IPAFF

Formation pour nacelles élévatrices
selon IPAF
Nos principes fondamentaux

Vos conditions préalables

Le cours de base IPAF veille à manier en toute sécurité les
nacelles élévatrices à une hauteur élevée. À l'issue de cette
formation, nous vous proposons un certificat faisant mention
des types d'appareils auxquels vous avez été formé.
Le programme de formation IPAF correspond à la norme ISO
18878:2004 pour les nacelles élévatrices mobiles.

» Bonnes connaissances du français (test écrit)
» Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de conduire catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

Catégorie
1a : Statique Verticale
1b : Statique Multidirectionnelle
3a : Mobile Verticale
3b : Mobile Multidirectionnelle

Votre contenu d’apprentissage
»
»
»
»
»
»
»

Principes de la sécurité au travail
Définir le type correct d'appareil
Risques liés à l'utilisation de nacelles élévatrices
Application de l'équipement de protection individuelle (EPI)
Mise en service et contrôle des appareils
Montage et démontage des appareils
Formation pratique d'opérateur

Les groupes cibles
Employés issus des domaines suivants : construction (ouvriers,
couvreurs, nettoyeurs de bâtiment), événements et foires
(constructeurs de stand,organisateurs d'événements),entretien
(services domestiques, employés d'entreprises municipales et
communales).
Durée du cours
1 jour (Le jour supplémentaire vous permet, lors d'un cours
d'initiation, d'approfondir vos connaissances techniques. Veuillez
prendre contact avec notre service d'administration des cours
pour plus d'informations)
Prix du cours
1 catégorie : 550.00 Frs / 2 catégories : 650.00 Frs
majoré de l'inscription asa de 30.00 Frs
Compris dans le tarif du cours

Votre avantage

Dates de cours alternatives

» Acquisition de connaissances pour un maniement en toute
sécurité des nacelles élévatrices
» Accréditation internationale
» Certification PAL Card (IPAF)
» Base pour le cours supplémentaire « Guide sur les nacelles »
(IPAF)
» Formation reconnue par l'asa

Pour les cours que vous ne trouvez pas en ligne sur
www.sulsergroup.ch, nous vous informerons volontiers
personnellement des autres dates possibles.
Veuillez nous contacter au : Téléphone 044 847 46 45

Nous pouvons également dispenser les cours
dans vos locaux
Nous pouvons également dispenser ce cours dans vos locaux :
Demandez une offre sans engagement !
Contactez-nous par e-mail : info@sulsergroup.ch

Construction et sécurité au travail

