Offre n° 62161122

Formation des utilisateurs de Plateforme Elévatrice Mobile de Personne
Opérateur IPAF - catégories de PEMP :

à choix selon vos besoins - descriptif avec image sur la page suivante

1A : Statique Verticale
3A : Mobile Verticale

|
|

1B : Statique Multidirectionnelle
3B : Mobile Multidirectionnelle

Objectif
Apporter à l’apprenant les connaissances de base pour
préparer, utiliser et identifier les risques des plateformes
élévatrices de travail, conformément aux règles de
sécurité.
Attention : 80 % des accidents sont dus à des erreurs de conduite
et peuvent générer des coûts sur plusieurs années. La conduite
des équipements de travail destiné au levage est réservée aux
travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette
formation doit être complétée et réactualisée aussi souvent que
nécessaire.

Public cible
Toutes personnes amenées à utiliser une plateforme
élévatrice de travail pour des travaux en hauteur.
Contenu
Alternance d’exposés théoriques et d’exercices pratiques :
•
Bases légales, responsabilités du conducteur
•
L'équipement personnel (EPI)
•
Prise en charge des PEMP, les conditions
d'utilisation courantes
•
Mise en service des PEMP
•
La conception, le fonctionnement, les capacités
•
Information sur les risques autour de la PEMP
•
Mise en sécurité selon les directives
•
Travaux pratiques
•
Examens finaux théorique et pratique
Les cours sont réactualisés selon les normes en vigueur.

Prérequis
• 18 ans minimum (une autorisation est nécessaire pour
les apprentis de moins de 18 ans)

•
•
•
•

Être en bonne santé physique et mentale
Comportement fiable, responsable, prudent
La compréhension de la langue française de façon
auditive ainsi qu'un minimum de connaissance
dans la lecture de celle-ci sont nécessaires
Aucun problème de vertige

Durée
1 journée
Tarif & lieu
A notre centre de formation
Ecublens/VD ou Satigny/GE
2 catégories : CHF 550.- / pers.
4 catégories : CHF 750.- / pers.
Repas inclus, TVA exonérée.
Parking gratuit sur place

Formation interne entreprise
Tarif sur demande.
Certificat
Carte PAL, certification
opérateur IPAF
Reconnaissance OACP sur
demande - CHF 30.- /attestation

Validité permanente
reconnue en SUISSE
(sauf norme ISO spécifique à votre
entreprise).
Validité de 5 ans à l’international.

Traçabilité de la formation
Sur www.swissecurite.ch avec
un code d'accès.
Validité de l’offre
01.06.2023

Conditions générales sur www.swissecurite.ch/contact

SWISSécurité & Formation | Rue de la Potale 9 | CH-1148 L’Isle | Tél. : 0041 21 864 42 76
Email : admin@swissecurite.ch | www.swissecurite.ch

Description des catégories :

Statique Verticale (1a) :
La translation n’est admise qu’avec la
plate-forme de travail en position de
transport – avec élévation suivant un
axe vertical.

Statique Multidirectionnelle (1b) :
La translation n’est admise qu’avec la
plate-forme de travail en position de
transport – avec élévation
multidirectionnelle

Mobile Verticale (3a) :
La translation avec la plate-forme de
travail en position haute ne peut être
commandée que par un organe situé
sur la plate-forme de travail, avec
élévation suivant un axe vertical

Mobile Multidirectionnelle (3b) :
La translation avec la plate-forme de
travail en position haute ne peut être
commandée que par un organe situé
sur la plate-forme de travail, avec
élévation multidirectionnelle
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