Utilisation des
nacelles (selon les
normes IPAF)
Les utilisateurs de plates-formes élévatrices
mobiles de personnes (PEMP) se doivent de
posséder un permis adéquat et d’être aptes
à planifier, à évaluer les risques et à utiliser en
toutes sécurité les PEMP.
Nous vous proposons un cours sur l’utilisation
des nacelles, théorique et pratique, en groupe de
maximum 6 personnes, sur 1 jour.
Pour acquérir les connaissances de base sur la
législation en matière de santé et de sécurité et
l’utilisation des différents types d’élévateurs à
nacelles de catégorie 1b et 3a.
Vous serez ainsi titulaire du permis PAL Card
reconnu en Suisse et à l’étranger.
Sur demande préalable, les conducteurs poids
lourds peuvent obtenir la validation de la
formation en une attestation OACP (ASA).

Demande d’offre : formation@cifer.ch
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FCP015
Utilisation des nacelles (selon
les normes IPAF)
FORMATEUR
Spécialiste nacelles

PRÉREQUIS
Personnes dès 18 ans révolus
Ne pas souffrir de vertige

PUBLIC CIBLE
Utilisateurs de PEMP (Plates-formes
Elévatrices Mobiles de Personnes),
catégories 1b et 3a

PARTENARIAT
Pierre Chevalier Sàrl et IPAF

DURÉE
1 jour
8h00 - 16h30

NOMBRE DE PARTICIPANTS
Min. 3 personnes
Max. 6 personnes

PRIX
Membres CHF 590.00 HT/personne
Non-membres CHF 710.00 HT/personne
Certificat IPAF et permis PAL card
Repas de midi compris

CERTIFICATION
Certificat IPAF et permis PAL card
INSCRIPTION
cifer.ch

LIEU
Pierre Chevalier à Vufflens-la-Ville

OBJECTIFS

PROGRAMME

1. Les participants qui suivent avec succès
cette formation IPAF reçoivent un permis
PAL card valable cinq ans et reconnu
à l’international ainsi qu’un guide de
sécurité et un certificat IPAF
2. Sur demande préalable (2 semaines
avant la formation), les conducteurs
poids lourds peuvent obtenir la
validation de la formation en une
attestation OACP (ASA)

› Connaissance de la législation et des
dispositions légales actuelles
› Connaissances spécifiques sur les
performances et les possibilités des
machines
› Fonctions et utilisations des différents
types d’élévateurs à nacelles
› Contrôle des fonctions et évaluations des
limites des machines
› Protection et sécurité sur le lieu
d’intervention

MÉTHODOLOGIE
Théorie et pratique.
Test théorique et pratique

Pour des raisons de lisibilité, les termes utilisés sont au
masculin mais s’adressent autant aux femmes qu’aux hommes.
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