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Précieux capital – des employés bien formés
Conduire un chariot élévateur, ça s‘apprend. La maîtrise d‘un chariot de manutention exige une qualifi cation 

appropriée, attestée par un permis de conduire. Un chariot élévateur est un outil de travail complexe dont 

l‘effi cacité ne peut être exploitée par le conducteur que s‘il le maîtrise parfaitement.

Des milliers d’accidents de chariots élévateurs, causés par des erreurs de conduite, se produisent chaque 

année. Nous estimons que c‘est trop. Nos partenaires de formation à la conduite utilisent des chariots de 

dernière génération. Pour assurer une formation optimale, ces chariots remplissent toujours les directives 

de contrôle et de sécurité en vigueur.

Notre formation 

à la conduite fait école.



3

nous concevons également des solutions spécialement ad-
aptées aux entreprises. Nous développons également pour 
votre entreprise une solution personnalisée et sur mesure et 
pour la formation continue de vos employés.

Avec notre offre de formations continues, nous nous appuyons 
sur des méthodes pédagogiques modernes et vous proposons 
également des cours en ligne : La combinaison innovante de 
cours en ligne et de notre enseignement pratique éprouvé vous 
permet d’avoir une préparation individualisée et flexible pour un 
maximum de résultats : Que vous soyez sur la route, au travail 
ou à la maison – vous pouvez avoir accès à notre nouvelle pla-
teforme d’apprentissage en ligne où que vous soyez.

Nous sommes ravis de la confiance que vous nous portez. C›est 
également un plaisir de pouvoir travailler à vos côtés en tant 
que partenaire de formation. Demandez une offre sans enga-
gement !

Cordialement,

Éditorial

Les défis actuels et à venir auxquels sont confrontées les en-
treprises imposent également des exigences qui changent en 
matière de qualification des employés. C›est pourquoi une 
tâche essentielle de la formation continue et initiale aujourd›hui 
consiste à qualifier les employés, à leur permettre de connaître  
leur corresponsabilité ainsi que les possibilités qu’ils ont pour 
participer au façonnement de leur environnement professionnel. 
À cet égard, Swiss Logistics Academy AG offre des formations 
continues basées sur la pratique, dont le contenu convient 
parfaitement aux exigences du travail au quotidien.

La présente édition de la brochure « Cours 2019 » vous pré-
sente diverses possibilités de formations continues dans les do-
maines du transport et de la logistique de stockage, des 
chariots de manutention, des grues et des plateformes 
élévatrices mobiles ainsi que de la sécurité au travail et de la 
construction. Veuillez également prendre en considération nos 
nouveaux cours spécialisés qui se font également en 
partie en formation professionnelle.

Il est particulièrement important dans la formation pour adultes 
relative à la branche concernée que les contenus d›apprentissage 
soient transmis avant tout sous forme de solutions pratiques. 
C›est pourquoi nous proposons des cours donnés « par des 
professionnels pour des professionnels ». Nos formateurs 
et instructeurs disposent d›une longue expérience pratique, sont 
des professionnels reconnus dans leur secteur et vous garantis-
sent une formation continue de grande qualité dans six centres 
de formation dans toute la Suisse ou dans vos propres locaux. 
Outre nos cours de base éprouvés et nos formations continues, 

Chère lectrice, cher lecteur,

Jürg Sulser
Président du conseil d'administration et 
propriétaire du Groupe Sulser
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Avec plus de 160,000 participants à nos cours depuis quinze 
ans, nous nous positionnons comme leader sur le marché de 
la formation pour adultes en logistique et en transport, ainsi 
que sur celui des formations continues dédiées aux entreprises.
Nos cours se tiennent dans vos locaux ou bien dans nos cen-
tres de formation, selon votre préférence. 

Nous enseignons dans les trois langues nationales, afin que 
vos employés puissent pleinement profiter de la formation 
quelle que soit leur région d'origine. 

Swiss Logistics Academy AG est titulaire de plusieurs certifica-
tions et distinctions : La certification conformément à la norme 
ISO 9001:2015 assure grâce à la mise en œuvre d'un système 
de gestion de qualité que tous les processus incombant aux 
entreprises basés sur la qualité soient contrôlés et surveillés. 
Ce label nous désigne comme un partenaire commercial dont 
la qualité est fiable et constante, et il est reconnu au niveau 
international. 

La certification par la Suva assure la mise en œuvre de l'en-
semble des cours de conduite de chariots élévateurs reconnus 
dans toute la Suisse. Les attestations des établissements de for-
mation reconnus par la Suva sont valides dans toutes les entre-
prises en Suisse. Swiss Logistics Academy AG a également reçu 
le certificat pour la formation des instructeurs ainsi que l'orga-
nisation de cours dans le domaine « Grutiers, catégorie A ». 

Tous les cours identifiés par ce symbole désignent des 
formations continues pour chauffeurs, reconnues par l'asa (As-
sociation des services des automobiles) et validées selon l'OACP.

Cours chauffeurs reconnus par l'asa, confor-
mes à l'OACP et à la directive de l'UE 003/59 CE

Nos labels de qualité        

Cours trilingues

Le leader du marché en Suisse                         

Pourquoi choisir Swiss Logistics Academy AG ?

Documents de cours : manuel, bloc-notes et stylo, 
attestation de participation au cours.

Avec notre offre de formations continues, nous nous 
appuyons sur des méthodes pédagogiques modernes :  
La combinaison innovante de cours en ligne et de 
notre enseignement pratique éprouvé vous permet 
d’avoir une préparation individualisée et flexible pour 
un maximum de résultats : Que vous soyez sur la 
route, au travail ou à la maison – vous pouvez avoir 
accès à notre nouvelle plateforme d’apprentissage 
en ligne où que vous soyez. Après avoir acquis les 
connaissances de base grâce aux cours en ligne, les 
apprentis consolident leurs connaissances dans le 
cadre de cours en classe.

Seulement pour des cours spécifiques aux 
entreprises : 
Les cours contenant ce symbole peuvent être complé-
tés avec d’autres modules de cours. Trois modules de 
cours peuvent être combinés au maximum. Ainsi vous 
organisez votre cours OACP de façon individualisée 
et adaptée à votre entreprise. N’hésitez pas à nous 
demander notre offre spéciale seulement va-
lable pour les entreprises clientes !

Attestation de formation continue en cas de bons 
résultats aux examens.

Boissons lors des pauses : Du café et du thé sont à 
disposition lors des pauses.

Un déjeuner dans un restaurant à proximité du lieu de 
formation est inclus.

Boissons fraîches : Une boisson sans alcool est com-
prise avec le déjeuner.

Attestation pour la reconnaissance OACP incluse.

Cours agréés SUVA pour caristes et grutiers 
de catégorie A

Agrément Parifond / 
Fonds de formation continue

Explications des pictogrammes 

Services supplémentaires comprises dans le prix du cours :

La plupart de nos cours sont des formations continues re-
connues par le Parifond. C‘est-à-dire qu'il existe des dédom-
magements conformément aux statuts et aux règlements de 
prestations du Parifond Bau. Vous trouverez de plus amples 
informations également sur www.parifondsbau.ch. 
Nous sommes en outre partenaires de formation de « Holzbau 
Vital » ainsi que de « temptraining ».

Institut de formation certifié par eduQua

La certification eduQua est constituée de six critères clés : l’offre, 
la communication avec les clients, les modalités d'exécution, les 
enseignants, les formateurs, les résultats et l'assurance qualité. 
A propos de ces critères, des normes minimales sont à respec-
ter. Tous les ans, des audits inopinés ont également lieu. La 
certification eduQua est renouvelée tous les trois ans par SQS.
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Nous pouvons également dispenser tous les 
cours dans vos locaux : Demandez une offre 
sans engagement !

Misez sur la qualité : Nous sommes votre fournisseur 
de système pour les cours spécifiques aux entreprises

Tous nos cours peuvent également se dérouler comme cours 
en entreprise chez vous. En tant que fournisseur de système, 
notre service développement de cours élabore avec vous 
votre propre programme de formation. En outre, nous vous 
conseillons et vous soutenons lors du développement de vot-
re concept de formation.

Avec nos cours en entreprise, l’intérêt est centré sur vos em-
ployés ! Grâce à la grande diversité thématique de nos cours, 
vos employés seront toujours au niveau des connaissances ac-
tuelles - et cela même au delà des connaissances de bases re-
quises par la lois - et bénéficieront d’une formation variée.

Chez nous, vous aurez un interlocuteur unique qui vous con-
seillera dans tous les domaines : que ce soit dans l›organisation 
de vos dates de cours spécifiques, le soutien à vos participants 
ou la coordination des documents de cours, attestations, certi-
ficats, etc.Cela permet à vos employés d’avoir une continuité 
et pour vous cela signifie avoir de la sécurité dans votre 
planification.

Nos instructeurs et formateurs sont des praticiens qui dis-
posent d’expériences approfondies et du savoir-faire dans 
leur domaine de formation continue. Ces connaissances spé-
cifiques aux branches s’intègrent directement dans votre 
cours en entreprise et vos employés peuvent ainsi les mettre 
tout de suite en pratique dans leur travail quotidien.  

Nous avons déjà pu prouver notre succès avec cette approche 
dans divers secteurs comme par exemple dans les domaines 
suivants :

• Transports de marchandises au détail
• Transport de boissons
• Camions frigorifiques
• Remorques, bennes à bascule et mélangeurs
• Construction et logistique de chantier

ou également dans les cours spécifiques aux branches pour la 
sécurité antichute, événements pour employés, les formations 
en gestion, les formations en vente et bien plus encore. 

Contactez notre service clientèle au : 
044 847 46 45. Nous nous tenons volontiers 
à votre disposition !

Des cours en entreprise directement chez vous   

Seulement un interlocuteur                           

Cours s›adressant à différents secteurs       

Nos centres de formation

Dans tous nos centres de formation, vous 
disposez d’une place de parking gratuite !

Tous nos centres de formation sont acces-
sibles avec les transports en commun 
(court trajet à pieds, max. 10 min)
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TRANSPORT

OTR1 / TN 
(Réglementation sur le temps de travail et de repos / Tachygraphe numérique) 

Conduite économique ECO-Drive 

Mise à jour de l'OTR1 et ECO-Drive, pratique

Mon véhicule et moi

Le stress, et alors ? Le conducteur comme carte de visite !

Disponent et chauffeur – conflit ou collaboration ?

Charger correctement et répartir les charges 

Sécurisation du chargement

Sécurisation du chargement « PLUS »

Sécurité au travail pour les conducteurs 

Sécurité au travail et premiers secours

Premier secours sur la voie publique, cours de mise à jour

Défibrillation et réanimation

Comportement sur la route et accident de la circulation

Transports de benne et transports à bascule

Transports frigorifiques / à température régulée et hygiène de véhicules

GRUES

Principes de base de l'élinguage

Bases sur les ponts et les grues industrielles

Formation élémentaire grues mobiles de catégorie A

Utilisation sûre du camion-grue

LOGISTIQUE

Cours de base en logistique
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Les groupes cibles              

Conducteurs, directeurs logistiques et de flotte et entrepreneurs 
confrontés aux thèmes « OTR1 » et « tachygraphe numérique » 

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Im Kurspreis inbegriffen

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

Les conducteurs de métier sont confrontés quotidiennement 
aux exigences de l'OTR1. Dans ce cours, nous vous montrons la 
façon d'inclure correctement les aspects importants de l'OTR1 
dans votre quotidien au travail et de les employer de manière 
ciblée.
Nous enseignons également dans ce cours l'utilisation correcte 
du tachygraphe numérique (TN).

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Temps de travail et de repos
 » OTR1 incluant des sessions d›entraînement
 » Connaissance des tachygraphes « Stoneridge » et « Sie-

mens VDO »
 » Sessions d'entraînement avec les appareils

 » Acquisition de connaissances fondées sur l'OTR1 
 » Comportement approprié au respect de l'OTR1
 » Reconnaissance des possibilités pour l'utilisation des as-

pects importants de l'OTR1
 » Maîtrise de l'utilisation du tachygraphe numérique (TN)
 » Formation reconnue par l'asa

OTR1 / TN (Réglementation sur le temps de 
travail et de repos / Tachygraphe numérique)

FAF01

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Dates de cours alternatives

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



11

TR
A

N
SP

O
RT

, G
RU

ES
 

ET
 L

O
G

IS
TI

Q
U

E

Conduite économique ECO-Drive

FAF04

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Une conduite économique (ECO-Drive) contribue significa-
tivement à la réduction des frais de carburant et entraîne une 
économie des ressources tant pour les véhicules que pour 
l'environnement.

L’ECO-Drive nécessite de l'entraînement afin de pouvoir garan-
tir une utilisation durable. De cette manière, vous contribuez à 
optimiser les coûts dans l'entreprise.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)
 » Pour ce cours, votre propre véhicule de la catégorie 

C/C1 ou D/D1 est nécessaire

 » Type de conduite prévoyante, défensive et dynamique
 » Décélération et son utilisation ciblée
 » Résistances à l'avancement et leurs effets
 » Conduire au régime optimal
 » Utilisation pratique de son propre véhicule

 » Réflexion soucieuse des coûts de vos employés
 » Économie de carburant et ainsi optimisation des coûts 
 » Évaluation précise du potentiel des économies de carburant
 » Diminution des coûts de maintenance
 » Réduction des émissions de gaz d'échappement
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Mise à jour de l'OTR1 et ECO-Drive, 
pratique

FAF97

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     Nos principes fondamentaux 

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs, directeurs logistiques et de flotte

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Bien comprendre et interpréter toutes les complexités de 
l'ORT1 et connaître ses nouveautés : cette mise à jour vous 
permettra de réactualiser vos connaissances et d'en tirer profit. 

À l'issue du cours ECO-Drive, il a souvent été constaté que 
ce qui a été assimilé a pu être mis en pratique de manière 
optimale. Nous voulons rassembler les expériences et montrer 
encore une fois aux participants ce qu'il faut savoir.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Connaissances de l'ORT1 et d'ECO-Drive (vous avez déjà 

suivi des cours sur ces sujets)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)
 » Pour ce cours, votre propre véhicule de la catégorie 

C/C1 ou D/D1 est nécessaire

 » Modifications apportées à l'OTR1
 » Temps de travail et de repos
 » Situations opérationnelles dans le domaine de l'OTR1
 » Informations sur le véhicule en cas d'ECO-Drive 
 » Règles fondamentales concernant l'ECO-Drive
 » L'ECO-Drive et la sécurité

 » Comportement approprié au respect de l'OTR1
 » Consolidation des connaissances sur l'OTR1 et ECO-Drive
 » Diminution des coûts de maintenance
 » Promotion d'une réflexion soucieuse des coûts
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives



13

TR
A

N
SP

O
RT

, G
RU

ES
 

ET
 L

O
G

IS
TI

Q
U

E

Mon véhicule et moi

FAF32

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Le conducteur et son véhicule forment toujours une synergie 
et « les deux » doivent rester en forme afin de pouvoir relever 
leur défi quotidien dans la circulation routière.

Excès de fatigue, stress et défauts techniques sont les princi-
pales causes d'accident.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Manque de concentration, fatigue
 » Substances addictives
 » Manque d'activité physique
 » Sécurité opérationnelle et entretien du véhicule
 » Attitude vis-à-vis des défauts techniques
 » Nouvelles règles de circulation

 » Réduction des accidents
 » Garantie de la sécurité des véhicules
 » Maintien de la bonne santé du conducteur
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Le stress, et alors ? 
Le conducteur comme carte de visite !

FAF02

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Le stress est souvent assimilé à des pensées et des événements 
négatifs. Vous apprenez dans ce cours à utiliser de manière 
positive l'énergie qui se dégage des situations de stress dans 
le quotidien au travail.

La satisfaction du client est non seulement influencée par la 
distribution, mais également par chaque employé. Le compor-
tement de l'employé a donc une influence sur le succès de 
l'entreprise. 

L'impact du conducteur et son influence par rapport à une 
image positive de l’entreprise sont souvent sous-estimés. 

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Le métier rêvé de « conducteur » en contradiction avec les 
exigences du quotidien

 » Comportements et stratégies par rapport au stress 
 » Communication axée sur le client
 » Le conducteur comme carte de visite
 » Les employés sont les messagers de l'entreprise

 » Contournement du stress au quotidien
 » Comportement positif face au stress 
 » Obtention d’une grande satisfaction des clients
 » Les chances et possibilités d'une communication hors pair
 » Attitude professionnelle et agréable
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Disponent et chauffeur – 
conflit ou collaboration ?

FAF88

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Chauffeurs et disponents

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Dans le quotidien du transport, des conflits surviennent fré-
quemment entre disponents et chauffeurs. Le disponent a pour 
mission d'établir des tournées économiques afin que toutes les 
livraisons soient effectuées à temps. De nombreux chauffeurs 
se sentent alors sous pression et sont insatisfaits de la situ-
ation : ils doivent modifier les tournées, mais respecter leurs 
temps de repos en parallèle et s'adapter aux actualités du jour 
(embouteillages, accidents, etc.). Ces centres d'intérêt diver-
gents entraînent donc de fréquentes oppositions.

 » Bonnes connaissances de français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Besoins des disponents dans leur rapport avec les 
chauffeurs

 » Besoins des chauffeurs 
 » Principes fondamentaux de la communication
 » Le disponent comme supérieur hiérarchique
 » Motivation par la valorisation

 » Créer une meilleure compréhension entre approvision-
neurs et chauffeurs pour éviter les conflits quotidiens

 » Augmenter la satisfaction des employés
 » Compréhension réciproque
 » Formation reconnue par l'asa

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Charger correctement et répartir 
les charges

FAF86

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Le chargement correct effectué dans le respect de la répartiti-
on des charges et des charges limites par essieu constitue un 
principe de base fondamental dans le transport de biens. Il est 
indispensable de disposer de connaissances de base sur les 
règlementations en matière de chargement et de répartition 
des charges, afin de pouvoir assurer la sécurité de la circulation 
et du transport.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Bases légales concernant le chargement et la répartition 
des charges, charges par essieu

 » Principes physiques et répartition de la charge
 » Exercices de chargement en fonction du plan de tournée, 

dans le respect des prescriptions légales

 » Chargement sécurisé des véhicules dans le respect de la 
répartition des charges et des charges par essieu

 » Connaissance des prescriptions légales
 » Maniement sécurisé des dispositifs de sécurisation des 

chargements
 » Diminution des dommages
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Sécurisation du chargement

FAF05

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs, responsables du transport, personnel de 
chargement

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

La sécurisation conforme du chargement sur et dans les vé-
hicules est un des principes les plus importants concernant la 
sécurité en situation de conduite. Les conducteurs n'en sont 
pas souvent conscients. De nombreux exemples issus du quo-
tidien en circulation nous donnent malheureusement raison.
Grâce au système « Lasi-Quick », nous enseignons de manière 
claire la « sécurisation du chargement » adaptée à la pratique 
dans la salle de classe.

Une utilisation correcte des équipements de sécurisation du 
chargement contribue de manière significative à la sécurité 
routière ainsi qu'à la réalisation d'économies.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Principes juridiques
 » Forces physiques et leurs effets
 » Différentes méthodes de sécurisation
 » Sangles et leurs domaines d'application
 » Variété de carrosseries et leurs domain
 » Surtout théorie

 » Diminution des dommages
 » Contact plus sûr avec le chargement et les dispositifs 

d'arrimage de charges
 » Connaissance approfondie des carrosseries
 » Possibilités de mise en application pratique pour le trans-

port au quotidien
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Sécurisation du chargement « PLUS »

FAF42

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs, responsables du transport, personnel de 
chargement

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

La sécurisation conforme du chargement sur et dans les vé-
hicules est un des principes les plus importants concernant la 
sécurité en situation de conduite. Les conducteurs n'en sont 
pas souvent conscients. De nombreux exemples issus du quo-
tidien en circulation nous donnent malheureusement raison.

Une utilisation correcte des équipements de sécurisation du 
chargement contribue de manière significative à la sécurité 
routière ainsi qu'à la réalisation d'économies.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)
 » Pour ce cours, votre propre véhicule avec charge 

est nécessaire

 » Principes juridiques
 » Forces physiques et leurs effets
 » Différentes méthodes de sécurisation
 » Sangles et leurs domaines d'application
 » Variété de carrosseries et leurs domaines d'application
 » Exercices pratiques sur le véhicule et chargements sur place

 » Diminution des dommages
 » Contact plus sûr avec le chargement et les dispositifs 

d'arrimage de charges
 » Connaissance approfondie des carrosseries
 » Possibilités de mise en application pratique pour le trans-

port au quotidien
 » Formation reconnue par l'asa

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Sécurité au travail pour les conducteurs

FAF09

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Le respect des aspects sécuritaires pour les conducteurs, 
s'appuie sur des connaissances essentielles, les comporte-
ments appropriés dans un environnement de travail ainsi que 
les prescriptions légales. Une perte de travail liée à un accident, 
n'entraîne pas seulement des dommages corporels mais est 
également des frais très coûteuse pour une entreprise. 
Grâce à l'analyse des routines, vous apprenez à remettre en 
question votre comportement, à casser ces routines et à ré-
duire les comportements à risques. Les aspects de la sécurité 
au travail, la réflexion, les actions prévoyantes ainsi que la 
prise de conscience de relations en matière de sécurité sont 
approfondis.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Les principes fondamentaux de la sécurité au travail
 » Équipement de protection individuelle (EPI) et leur fonction
 » Lieu de travail : cabine du conducteur
 » Ergonomie du poste de travail
 » Faire marche arrière et se garer, systèmes d'aide à la conduite
 » Manier une plate-forme élévatrice de chargement
 » Les saisons et leurs dangers

 » Sensibilisation sur la thématique « Prévention des acci-
dents »

 » Contribution importante sur la sécurité au travail
 » Réduction des coûts grâce à des actions préventives
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Sécurité au travail et premiers secours

FAF31

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

La sécurité au travail et la protection de la santé constituent 
des sujets élémentaires à l'heure actuelle. N'importe quel ac-
cident du travail engendre des frais. Ces derniers peuvent être 
minimisés en sensibilisant les employés dans les principaux do-
maines de la sécurité au travail et de la protection de la santé.

Afin de pouvoir réagir correctement dans une situation 
d’urgence, il est  nécessaire de disposer de connaissances 
dans le domaine des premiers secours et du comportement à 
adopter en cas d'accidents de la route.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Les principes fondamentaux de la sécurité au travail
 » Levage et portage
 » Ergonomie du siège du conducteur
 » Équipement de protection individuelle (EPI)
 » Comportement en cas d'accidents
 » Répétition et nouveautés concernant les premiers secours, 

respiration

 » Sensibilisation sur la thématique « Prévention des accidents » 
 » Contribution importante sur la sécurité au travail
 » Contribution sur la protection de la santé des employés
 » Remise à niveau sur les mesures de premiers secours
 » Capacité à apporter son aide aux secours en cas de situa-

tion critique
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Premier secours sur la voie publique, 
cours de mise à jour

FAF47

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les chauffeurs professionnels (bus, autocars ou camions)

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Ce cours s'adresse tout spécialement aux chauffeurs profes-
sionnels de bus, car et camion souhaitant rafraîchir leurs con-
naissances concernant les premiers secours.

Chaque jour, de petits et gros accidents de la circulation se pro-
duisent sur la voie publique. Dans ce contexte, les chauffeurs 
sont régulièrement confrontés à des accidents. Il est important 
de savoir comment se comporter correctement dans une situ-
ation exceptionnelle. 

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Sécurité, sauvetage, appel d'urgence
 » Stockage
 » Réanimation
 » Plaies / Brûlures
 » Accidents de la circulation
 » Sécurisation d'un lieu d'accident

 » Remise à niveau des connaissances en premiers secours
 » Acquérir de l'assurance pour un cas d'urgence (nombreuses 

activités pratiques)
 » Mise à jour des directives actuelles en matière de premiers 

secours
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Défibrillation et réanimation

FAF10

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Employés responsables dans le domaine de la « sécurité et san-
té au travail » (CFST), responsables des premiers secours dans 
l’entreprise, personnes privées, tous les conducteurs

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Seul un faible nombre de personnes victimes d'un arrêt cardi-
aque / cardiovasculaire survit. Grâce à la mise en place rapide 
et correcte de mesures de secours, ce chiffre pourrait être bien 
plus élevé.
Nous vous enseignons les principes de bases des techniques 
de réanimation cardiaque et pulmonaire ainsi que l'utilisation 
correcte d'un défibrillateur externe automatique (DEA).

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Sécurité, sauvetage, appel d'urgence
 » Réanimation
 » Utilisation du défibrillateur
 » Exercices pratiques
 » Anatomie du cœur

 » Sécurité en cas de danger
 » Révision des directives et consignes actuelles

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

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

Dates de cours alternatives
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Comportement sur la route et accident 
de la circulation

FAF03

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse

Compris dans le tarif du cours

Aujourd'hui, la circulation est devenue un vrai défi pour le 
conducteur : d'un côté, le respect des règles de circulation et 
la pression des rendez-vous quotidiens, de l'autre, les égards 
nécessaires et la perception de la responsabilité. 

Les accidents de la circulation sont des situations de stress 
dans lesquelles chaque seconde compte. Seul ce qui a été 
longuement répété peut être exécuté et mis en pratique. 

Afin de pouvoir adopter la bonne réaction en cas d'urgence, il 
est indispensable que le conducteur ait des connaissances dans 
les domaines des premiers secours, de la lutte contre l'incendie 
et du comportement à adopter dans les tunnels routiers.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Approche structurée en cas d'accidents de la circulation
 » Schéma BLS-AED / premiers secours
 » Utilisation du défibrillateur
 » Comportement en cas d'incendie de véhicule (théorie)
 » Remplissage du constat européen d'accident
 » Répétition des règles de circulation

 » Sécurité dans la mise en pratique des règles de circulation
 » Réactions correctes et entraînées en cas d'accident de la 

circulation
 » Capacité d'agir de manière autonome en cas d'urgence
 » Révision des connaissances en cas d’urgence 
 » Utilisation correcte du défibrillateur 
 » Formation continue reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Transports de benne et transports 
à bascule

FAF12

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Chauffeurs de transports de benne et transports à bascule, res-
ponsables transport, gestionnaires de flotte et chefs de chantier

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

Les chauffeurs, qui travaillent dans le domaine des « Transports 
de benne et transports à bascule », sont amenés à déplacer 
les matériaux les plus divers, également des biens difficiles à 
manier.
Les centres de charge changent constamment. Cette dyna-
mique du chargement sur le véhicule représente un risque 
élevé d'accident.
La routine est très dangereuse dans ce secteur du transport. 
Nous sensibilisons vos chauffeurs précisément à ce thème.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre) 
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)
 » Pour ce cours, votre propre véhicule de la catégorie 

C/C1 est nécessaire

 » Différents véhicules et leurs propriétés
 » Prescriptions de sécurité sur le chantier
 » Conduite et sécurité dans l'enceinte, dans la décharge et 

sur la route
 » Forces physiques et leurs effets
 » Sécurisation du chargement
 » Rangement avec instruction / angles morts

 » Sécurité du fait de l'analyse des dangers dans l'environne-
ment du travail

 » Sortir de la routine dans le travail au quotidien
 » Éviter des frais éventuels liés aux dommages durant le 

transport et aux accidents du travail
 » Formation continue reconnue par l'asa

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Transports frigorifiques / à température 
régulée et hygiène de véhicules 

FAF87

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Tous les conducteurs du domaine des transports réfrigérés, res-
ponsables du transport, responsables de dépôts

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

Le maniement de biens réfrigérés et à température régulée 
nécessite le respect de la chaîne du froid lors du transport.

De même, l'entretien / l'hygiène des véhicules est un facteur 
élémentaire de l'assurance qualité.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)
 » Pour ce cours, votre propre véhicule de la catégorie 

C/C1 est nécessaire

 » Devoirs légaux
 » Réfrigérer au préalable / charger / décharger
 » Respect de la température
 »  Le bon entretien du véhicule et hygiène
 » Panne du véhicule ou de l'appareil

 » Augmentation de la conscience des responsabilités
 » Sensibilisation des conducteurs
 » Remise à niveau sur les décrets en matière d'hygiène
 » Formation reconnue par l'asa

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Principes de base de l'élinguage

GLATF

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Conducteurs professionnels et collaborateurs des domaines de 
la construction, du transport et de l'industrie

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

La fixation des charges est une tâche à haute responsabilité 
qui peut avoir de graves conséquences si elle n'est pas réalisée 
correctement.  

Il est impératif d'être formé durablement aux différents mo-
yens et techniques de fixation de manière à pouvoir les utiliser 
à tout moment et correctement lors du travail quotidien.

La protection active et passive des collaborateurs impliqués 
et de soi-même est une priorité et doit être garantie à tout 
moment. 

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Principes de la sécurité au travail
 » Poids de la charge
 » Centres de gravité et points de fixation
 » Moyens de fixation, dénominations et domaines d'appli-

cation
 » Capacité de charge des moyens de fixation 
 » Types de fixation avec traverses et différentes charges
 » Mise au rebut des moyens de fixation
 » Signalisation correcte

 » Consolidation des connaissances des collaborateurs
 » Prévention et diminution des accidents
 » Avantage pratique pour une fixation sûre et efficace des 

charges 
 » Connaissance et évaluation de différents moyens de fixati-

on et de leur domaine d'utilisation
 » Formation reconnue par l'asa

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Bases sur les ponts et les grues 
industrielles

KFKWKF

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Conducteurs de grues portiques expérimentés provenant des 
secteurs du stockage, de l'industrie et du bâtiment

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

La routine dans l'utilisation de grues portiques, peut entraîner 
un manque d'attention et ainsi mener à des situations dange-
reuses ou à des accidents.
Dans ce cours, vous affinerez vos précieuses connaissances de 
base concernant la sécurité dans le domaine de l'utilisation 
des grues portiques.

L'employeur remplit les devoirs qu'il a envers le législateur et 
assure aux employés, la base d’une plus grande sécurité dans 
le quotidien au travail. 

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Grues de la catégorie A conformément à l'ordonnance des 

grues
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Révision des thèmes principaux concernant la sécurité au 
travail

 » Équipements techniques et leur manipulation
 » Principes physiques
 » Moyens de fixation, dénominations et domaines d'appli-

cation
 » Différents types d'élingage
 » Signalisation correcte
 » Mise en pratique de la théorie

 » Remplissage des prescriptions légales selon l'ordonnance 
sur les grues

 » Contribution importante sur la sécurité au travail
 » Rupture de la routine et protection des employés
 » Mesure préventive approfondie grâce à la sensibilisation 

des employés 
 » Formation reconnue par l'asa

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Formation élémentaire grues mobiles 
de catégorie A

KKATAF

Unsere Leitideen              

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Ihre Voraussetzungen     

Les groupes cibles              

Chauffeurs professionnels travaillant avec des grues de caté-
gorie A

Durée du cours        

2 jours + contrôle (env. ½ journée)

Prix du cours                                

690.00 Frs (sans TVA), inscription asa incluse
Contrôle : 790.00 Frs (sans TVA)

Compris dans le tarif du cours

La grue mobile est un outil particulièrement efficace et effectif 
dans le travail quotidien. Une erreur de manipulation ou un 
manque de connaissances élémentaires sur la sécurité au pos-
te de travail peut cependant engendrer de graves accidents. 
Des dommages corporels et matériels en résultent.

La formation de grutier est obligatoire pour les camions-
grues de plus de 400'000 Nm ou dont le bras est supérieur à 
22 mètres. Vous ne pouvez demander votre permis de conduire 
qu'après avoir réussi le cours de base de la Suva. Le permis 
d'élève est valable pendant 10 mois.

 » Bonnes connaissances de français (lecture et compréhension)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)
 » Des possibilités d'entraînement doivent être dispo-

nibles
 » Pour la formation et l'examen, une grue de catégorie A est 

obligatoire

 » Les principes juridiques et leur influence sur le travail 
quotidien

 » Données techniques et faits sur les véhicules et les grues
 » Types de grues sur véhicule
 » Risques avec les lignes électriques et le vent
 » Mise en œuvre de charges variées
 » Moyens de fixation et technique de fixation

 » Un plus haut niveau de sécurité vis-à-vis des grues mobi-
les de la catégorie A

 » Optimisation des coûts grâce à la diminution des risques 
de dommages

 » Permis de conduire Suva une fois le cours de base suivi 
(validité de 10 mois)

 » Formation reconnue par l'asa (1 jour)

Nos principes fondamentaux Vos conditions préalables                     

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Utilisation sûre du camion-grue

FAF07

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Conducteurs de métier en charge de véhicule équipé d'une grue

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

Le camion-grue est au quotidien un outil particulièrement 
efficace. Une utilisation incorrecte ou encore un manque de 
connaissances de base sur la sécurité du poste de travail, peut 
entraîner de graves accidents. Cela a pour conséquences des 
dommages corporels et matériels.

Nous enseignons les principes techniques tels que la lecture 
et la compréhension des diagrammes de charges. Nous for-
mons les conducteurs sur le thème de la sécurité au travail 
concernant l'utilisation d'un camion-grue.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Expérience avec le camion-grue recommandée
 » Pour ce cours, vous devez avoir votre propre véhicule
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de 

conduire catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de 
crédit (PCC)

 » Principes juridiques
 » Principes physiques
 » Moyens de fixation
 » Augmentation de la sécurité au travail concernant l'utilisa-

tion d'un camion-grue
 » Optimisation des coûts grâce à la diminution des risques 

de dommages

 » Augmentation de la sécurité au travail concernant l'utilisa-
tion d'un camion-grue

 » Optimisation des coûts grâce à la diminution des risques 
de dommages

 » Formation reconnue par l'asa

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch



30

TR
A

N
SP

O
RT

, G
RU

ES
 

ET
 L

O
G

IS
TI

Q
U

E

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

La branche logistique offre une multitude de possibilités aux 
personnes douées dans la pratique. Les participants acquièrent 
des connaissances de base en logistique de stockage et pas-
sent de ces dernières à la pratique dans nos salles de classe in-
formatiques modernes, ainsi que dans l'entrepôt entièrement 
équipé. De même, les compétences personnelles et sociales, 
ainsi que la thématique de la « sécurité au travail », sont au 
centre des cours. Une formation de 5 jours sur les chariots de 
manutention attestée par un permis de conduire reconnu par 
la Suva complète la partie théorique de 25 jours.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Motivation à apprendre de nouvelles choses
 » Sens de l'organisation et des processus logistiques

 » Compétences personnelles et sociales
 » Principes de la logistique de chargement
 » Introduction à l'informatique
 » Introduction au système de gestion d'entrepôts électro-

nique (WMS)
 » Cours sur les chariots élévateurs reconnu par la Suva (4 jours)
 » Cours de conduite pour des chariots de type « gerbeur à 

timon » (1 jour)
 » 2 jours préparation du stage ainsi que 20 jours de stage 

dans une de nos entreprises partenaires

 » Les principes de la logistique de stockage : depuis l'entrée 
de marchandises jusqu'au chargement approprié

 » Les principes de base théoriques seront formés dans des 
entrepôts pédagogiques entièrement équipés

 » Application pratique du système de gestion d'entrepôts 
électronique (WMS)

 » Permis cariste reconnu par la SUVA
 » Certificat de participation pour tout module de formation 

effectué
 » Excellente base pour un retour ou un début dans la logistique

Cours de base sur la logistique de stockage

GKLOGF

Les groupes cibles              

Demandeurs d'emploi qui cherchent à entrer sur le marché du 
travail dans le domaine de la logistique et qui souhaitent ob-
tenir une qualification en ce sens (pour le compte des pouvoirs 
publics).
Employés de sociétés ou personnes privées qui souhaitent 
acquérir de vastes connaissances de base sur les thématiques 
relatives à la logistique de stockage

Durée du cours        

45 jours pour les participants des pouvoirs publics (25 jours de 
formation spécialisée plus 20 jours de stage)

25 jours de formation spécialisée pour les participants du 
commerce et de l'industrie

Prix du cours                                

CHF 4 500,00 (sans TVA)

Compris dans le tarif du cours

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

Dates de cours alternatives



Pancarte

Etiquetage pour 
emplacement et référence

Marquage pour stockage 
de masse

Marquage de contenant

Marquages au sol

Marquage de sécurité

Marquage de bâtiment

Pochette

Pochette adhésive

Porte-étiquettes

Glissière magnétique « C »

Etiquetage magnétique

Système de gestion manuel  
et visuel « LAGFIT »

Système de gestion manuel  
« RAPID »

Logiciel de gestion de 
stock / WMS

Matériel, lecteur et 
imprimante

Evaluation de vos besoins

Nettoyage

Mise en place

Logistique 
de déménagement

Mise en services

Nous vous conseillons comment mettre de l’ordre 
et de la transparence dans votre entrepôt.

Nous restons à votre disposition. 
N’hésitez pas à nous consulter :
Téléphone 044 938 80 00,  www.fkm.ch, info@fkm.ch

SIGNALÉTIQUE
SUPPORTS 
D‘INFORMATIONS

SYSTÈME DE 
GESTION

DÉMÉNAGEMENT

Nos experts peuvent vous aider à réaliser la mise en place de votre nouvelle logistique.  
Nous sommes votre partenaire pour le déménagement de votre entrepôt, ateliers ou en-
treprise. Avec une organisation intérimaire si nécessaire ou assurer la continuité de votre 
exploitation.

Organisation intralogistics
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CATÉGORIE B JUSQU'À 3,5 T

Le conducteur comme image de marque

Sécurisation du chargement pour les véhicules de livraison
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Le conducteur comme image de marque : 
Catégorie B jusqu'à 3,5 t

FAFB1

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Conducteurs de véhicule de catégorie B (conducteurs de taxi,  
livreurs de colis, conducteurs de minibus, jardiniers, artisans, etc.)

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

L'image d'une entreprise est énormément influencée par le 
comportement du conducteur face au client ou en situation 
de circulation.

Le conducteur n'a souvent pas conscience de sa responsabilité 
en tant que « image de marque roulante ». 

Une bonne image est un principe du succès de l'entreprise. 
Nous formons vos conducteurs précisément sur ce thème.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)

 » Le conducteur et sa sphère de compétences
 » Vision de l'entreprise et image de marque 
 » Image et comportement dans la circulation
 » Image et comportement face aux clients
 » Le pouvoir de la communication

 » Connaissance de l'effet d’une présence positive dans la 
circulation et chez les clients 

 » Des employés motivés par la conscience qu'ils ont de leur 
rôle à jouer dans le succès de l'entreprise

 » Effet et image d’un parc de véhicules entretenus

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Sécurisation du chargement pour les véhicules de 
livraison : Catégorie B jusqu'à 3,5 t

FAFB3

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Conducteurs de véhicule de catégorie B (livreurs de colis, jardi-
niers, artisans, etc.)

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

La sécurisation conforme du chargement sur et dans les véhi-
cules est l'un des principes les plus importants concernant la 
sécurité en situation de conduite. Ceci ne vaut pas seulement 
pour les camions lourds, mais également pour les véhicules 
de livraison et le transport de personnes. Leurs conducteurs 
n'en sont pas souvent conscients. De nombreux exemples issus 
du quotidien en circulation nous donnent malheureusement 
raison.
Grâce au système « Lasi-Quick », nous enseignons de ma-
nière claire la « sécurisation du chargement » adaptée à la 
pratique dans la salle de classe.
Notre cours s'accorde sur les mêmes directives conseillées par 
l'ASTRA (Office fédéral des routes) comme référence pour les 
contrôles routiers effectués par la police.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Pour ce cours, votre propre véhicule avec charge 

est nécessaire

 » Principes juridiques
 » Forces physiques et leurs effets
 » Différentes méthodes de sécurisation
 » Sangles et leurs domaines d'application
 » Variété de carrosseries et leurs domaines d'application
 » Mise en œuvre pratique avec le modèle « Lasi-Quick »          

 » Réduction des dommages grâce à l'acquisition de connais-
sances techniques

 » Augmentation de la sécurité routière grâce à la sensibi-
lisation aux thèmes ayant un rapport avec la sécurité de 
chargement

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Informations sur la nouvelle directive CFST 6518

La nouvelle directive CFST 6518 « Directive pour la formation  
et l'instruction des conducteurs de chariots élévateurs »  
a été publiée le 04 août 2017. Elle remplace la  « Formation 
cariste – Manuel pour les instructeurs » de la SSFE publié en 
1990.

Qu’est-ce qui a changé ?
La nouvelle directive CFST 6518 en matière de formation  
a pour objectif d'assurer une utilisation sécurisée des chari-
ots élévateurs. Elle présente l'état actuel des techniques et  
définit quelles sont les catégories de chariots élévateurs qui 
représentent un danger en particulier et décrit les normes de 
formation.

Les chariots élévateurs de catégorie R appartiennent 
aux équipements qui représentent des dangers parti-
culiers et pour lesquels les techniciens doivent faire 
une formation afin de les utiliser.

La catégorie R est divisée en quatre sous-catégories :

R1   Chariots élévateurs à contrepoids
R2   Chariots élévateurs à siège transversal, 
       à haute levée et quadridirectionnels
R3   Chariots élévateurs latérale et quadridirectionnels
R4   Chariots télescopiques

Nous avons intégré la CFST 6518 dans nos normes de forma-
tion. Nous enseignons et faisons nos corrections conformé-
ment à cette directive en matière de formation et d’instruction 
pour les techniciens de chariots élévateurs.



CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Cours de base pour caristes 

Cours intensif pour caristes 

Cours de remise à niveau pour caristes

Cours intensif sur les chariots élévateurs latéraux 

Contrôle supplémentaire chariot élévateur latéral 

Cours intensif sur les chariots télescopiques

Contrôle supplémentaire chariots télescopique

Cours combiné chariots élévateur à contrepoids, latéral ou télescopique

Chariots élévateurs à haute levée

Cours pour les conducteurs de chariots élévateurs de type « gerbeur »
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Cours de base pour caristes,
Catégorie R1 et R2

SK4TF

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Employés issus de toutes les catégories professionnelles qui 
souhaitent obtenir une attestation de formation reconnue par 
la Suva, mais qui n’ont aucune ou seulement très peu 
expérience pratique

Durée du cours        

4 jours

Prix du cours                                

1'190.00 Frs (sans TVA)

Compris dans le tarif du cours

Les gerbeurs à fourches (convoyeurs au sol) sont des outils de 
travail très appréciés et largement répandus. En principe, ils 
servent pour le transport de marchandises et de biens au sein 
de l'entreprise dans les secteurs les plus divers.
La manipulation de charges en relation avec un véhicule de 
transport présente toujours un risque d'accident. Cela vaut 
particulièrement pour les gerbeurs à fourches.
Dans ce cours, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir con-
cernant une manipulation sûre et appropriée des chariots 
élévateurs à contrepoids et à mât rétractable.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Age minimum : 18 ans (16 ans dans le cadre d'un appren-

tissage professionnel)

 » Dispositions juridiques concernant l'utilisation de convo-
yeurs au sol

 » Manipulation sûre des outils et utilisation des différentes 
batteries

 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Force portante et diagramme des charges
 » Entraînement à la conduite sur un parcours avec les appareils 

les plus modernes et examen final (théorie et pratique)

 » Obtention de l’attestation de formation reconnue par la 
Suva lors de la réussite à l’examen

 » Satisfaction des prescriptions légales
 » Manuel théorique complet
 » Acquisition de la pratique de conduite sur les outils les plus 

modernes durant la formation

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

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

Dates de cours alternatives
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Cours intensif pour caristes,
Catégorie R1 et R2

SK2TF

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Employés issus de toutes les catégories professionnelles qui 
souhaitent obtenir une attestation de formation reconnue par 
la Suva et qui ont déjà une expérience pratique

Durée du cours        

2 jours

Prix du cours                                

590.00 Frs (sans TVA), majoré de l'inscription asa de 30.00 Frs

Compris dans le tarif du cours

Les gerbeurs à fourches (convoyeurs au sol) sont des outils de 
travail très appréciés et largement répandus. En principe, ils 
servent pour le transport de marchandises et de biens au sein 
de l'entreprise dans les secteurs les plus divers.
La manipulation de charges en relation avec un véhicule de 
transport présente toujours un risque d'accident. Cela vaut 
particulièrement pour les gerbeurs à fourches.
Dans ce cours vous approfondirez vos connaissances con-
cernant une manipulation sûre et appropriée des chariots 
élévateurs à contrepoids et à mât rétractable.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Age minimum : 18 ans
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Évaluation personnelle des connaissances
 » Dispositions juridiques concernant l'utilisation de convo-

yeurs au sol
 » Manipulation sûre des outils et utilisation des différentes 

batteries
 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Force portante et diagramme de charges
 » Entraînement à la conduite sur un parcours avec les appareils 

les plus modernes et examen final (théorie et pratique)

 » Obtention de l’attestation de formation reconnue par la 
Suva lors de la réussite à l’examen

 » Satisfaction des prescriptions légales
 » Manuel théorique complet
 » Acquisition de la pratique de conduite sur les outils les plus 

modernes durant la formation
 » Formation reconnue par l'asa (1 jour)

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

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

Dates de cours alternatives
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Cours de remise à niveau pour caristes, 
Catégorie R1 et R2

SWK1TF

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Employés issus de toutes les catégories professionnelles qui 
possèdent une attestation de formation valide recon-
nue par la Suva

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), majoré de l'inscription asa de 30.00 Frs

Compris dans le tarif du cours

Les gerbeurs à fourches (convoyeurs au sol) sont des outils de 
travail très appréciés et largement répandus. En principe, ils 
servent pour le transport de marchandises et de biens au sein 
de l'entreprise dans les secteurs les plus divers.
La manipulation de charges en relation avec un véhicule de 
transport présente toujours un risque d'accident. Cela vaut 
particulièrement pour les gerbeurs à fourches. Dans ce cours, 
vous affinerez vos connaissances en tant que cariste expéri-
menté vis-à-vis d'une manipulation sûre et appropriée des 
chariots élévateurs à contrepoids et à mât rétractable.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Age minimum : 18 ans
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Évaluation personnelle des connaissances
 » Dispositions juridiques concernant l'utilisation de convo-

yeurs au sol
 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Force portante et diagramme des charges
 » Entraînement à la conduite sur un parcours avec les ap-

pareils les plus modernes

 » Révision de tous les thèmes concernant la sécurité
 » Satisfaction des prescriptions légales
 » Manuel théorique complet
 » Acquisition de la pratique de conduite sur les outils les plus 

modernes durant la formation
 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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Cours intensif sur les chariots élévateurs 
latéraux, Catégorie R3

SSK2F

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Employés issus de toutes les catégories professionnelles qui 
n›ont pas d'attestation de formation reconnue par la 
Suva

Durée du cours        

2 jours

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

Les chariots à chargement latéral sont des outils de travail très 
appréciés et largement répandus dans certains secteurs. Ils ser-
vent pour le transport de marchandises et de biens au sein de 
l'entreprise dans les secteurs de l'industrie, du bâtiment et dans 
l'industrie forestière.
La manipulation de charges en relation avec un véhicule de 
transport présente toujours un risque d'accident. Cela vaut 
également pour les chariots à chargement latéral.
Dans ce cours vous approfondirez vos connaissances con-
cernant une manipulation sûre et appropriée avec les char-
geurs latéraux.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Age minimum : 18 ans
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)
 » Pour ce cours, vous devez avoir un chariot élévateur 

latérale catégorie R3

 » Évaluation personnelle des connaissances
 » Dispositions juridiques concernant l'utilisation de convo-

yeurs au sol
 » Manipulation sûre des outils
 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Force portante et diagramme des charges
 » Entraînement à la conduite

 » Obtention de l’attestation de formation reconnue par la 
Suva lors de la réussite à l’examen

 » Remplissage des prescriptions légales
 » Manuel théorique complet
 » Utilisation et exercices de conduite approfondis
 » Formation reconnue par l'asa (1 jour)

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Contrôle supplémentaire chariot élévateur latéral, 
Catégorie R3

SSK1F

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Personnes travaillant avec des chariots de manutention et dispo-
sant d'une expérience pratique correspondante. Ces personnes 
disposent d'une attestation de formation valide et reconnue par 
la Suva et souhaitent également obtenir la catégorie « chariot 
élévateur latérale R3 ».

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

L'utilisation de gerbeurs à fourches est associée à des risques 
particuliers : les voies de circulation sont étroites et le champ 
de vision du conducteur est restreint lors du transport de char-
ges hautes ou de grande longueur. Cela impose des exigen-
ces élevées au conducteur du chariot et à l'organisation de 
l'entreprise.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Attestation de cariste reconnue par la Suva
 » Pour ce cours, vous devez avoir un chariot élévateur 

latérale catégorie R3

 » Dispositions légales concernant l'utilisation de convoyeurs 
au sol

 » Manipulation sûre des outils et maniement des batteries 
de traction

 » Diagramme des forces portantes et des charges
 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Formation de conduite et contrôle final (pratique)

 » Manipulation sécurisée de gerbeurs à fourches
 » Connaissances des particularités, des éléments de com-

mande et des équipements supplémentaires des gerbeurs 
à fourches

 » Équipement et conduite sur les voies publiques
 » Diminution des dommages

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Cours intensif sur les chariots télescopiques, 
Catégorie R4

TSK2F

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Personnes travaillant avec des chariots de manutention et dispo-
sant d›une expérience pratique correspondante. Ces personnes 
disposent d'une attestation de formation valide et reconnue par 
la Suva et souhaitent également obtenir la catégorie « chariot 
élévateur latérale R3 »

Durée du cours        

2 jours

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

Les chariots télescopiques sont des outils de travail très app-
réciés et largement répandus. En principe, ils servent pour le 
transport de marchandises et de biens au sein de l'entreprise 
dans divers secteurs.
La manipulation de charges en relation avec un véhicule de 
transport présente toujours un risque d'accident. Cela vaut 
également pour les chariots télescopiques.
Dans ce cours vous approfondirez vos connaissances en vue 
d'une manipulation sûre et appropriée avec des chariots té-
lescopiques.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Age minimum : 18 ans
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)
 » Au moins deux pièces d’attelage doivent être mises 

à disposition

 » Évaluation personnelle des connaissances
 » Dispositions juridiques concernant l'utilisation de convo-

yeurs au sol
 » Manipulation sûre des outils
 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Force portante et diagramme des charges pour les chariots 

télescopiques
 » Entraînement à la conduite

 » Obtention de l’attestation de formation reconnue par la 
Suva lors de la réussite à l’examen

 » Satisfaction des prescriptions légales
 » Manuel théorique complet
 » Utilisation et exercices de conduite approfondis
 » Formation reconnue par l'asa (1 jour)

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Contrôle supplémentaire chariots télescopique, 
Catégorie R4

TSK1F

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Personnes travaillant avec des chariots de manutention et dispo-
sant d›une expérience pratique correspondante. Ces personnes 
disposent d'une attestation de formation valide et reconnue par 
la Suva et souhaitent également obtenir la catégorie « chariot 
élévateur latérale R3 ».

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

Les chariots télescopiques sont utilisés pour lever ou déplacer 
du matériel de chantier et d'autres charges. Le bras télesco-
pique pouvant être tourné, abaissé et allongé, un chariot téle-
scopique peut également être utilisé dans des espaces exigus.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Attestation de cariste reconnue par la Suva
 » Au moins deux pièces d’attelage doivent être mises 

à disposition

 » Dispositions légales concernant l'utilisation de convoyeurs 
au sol

 » Manipulation sûre du chariot et de ses éléments rapportés
 » Diagramme des forces portantes et des charges
 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Formation de conduite et contrôle final (pratique)

 » Manipulation sécurisée de chariots télescopiques
 » Connaissances des particularités, des éléments de com-

mande et des équipements supplémentaires des chariots 
télescopiques

 » Équipement et conduite sur les voies publiques
 » Diminution des dommages Nous pouvons uniquement dispenser 

ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch



45

C
H

A
R

IO
TS

 É
LÉ

VA
TE

U
R

S

Cours combiné chariots élévateur à contre-
poids, latéral ou télescopique

SKGTF /SKGSF

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

Les groupes cibles              

Employés issus de toutes les catégories professionnelles qui 
travaillent avec des chariots de manutention et apportent 
l›expérience pratique correspondante, mais qui n›ont pas 
d’attestation de formation reconnue par la Suva

Durée du cours        

2 jours

Prix du cours                                

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

Les gerbeurs à fourches (convoyeurs au sol) sont des outils de 
travail très appréciés et largement répandus. En principes, ils 
servent pour le transport de marchandises et de biens au sein 
de l'entreprise dans les secteurs les plus divers. 
La manipulation de charges en relation avec un véhicule de 
transport présente toujours un risque d'accident. Cela vaut 
particulièrement pour les gerbeurs à fourches.
Dans ce cours, vous approfondirez vos connaissances en vue 
d'une manipulation sûre et appropriée des chariots éléva-
teurs à contrepoids, gerbeurs à fourches ou chariots 
télescopiques.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)
 » Au moins deux pièces d’attelage doivent être mises 

à disposition pour le chariot télescopique

 » Évaluation personnelle des connaissances
 » Dispositions légales concernant l'utilisation de convoyeurs 

au sol
 » Manipulation sûre des outils et maniement des batteries 

de traction
 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Force portante et diagramme des charges
 » Formation de conduite et contrôle final (théorie et pratique)

 » Obtention de l’attestation de formation reconnue par la 
Suva lors de la réussite à l’examen

 » Remplissage des prescriptions légales 
 » Acquisition de la pratique de conduite durant la période de 

formation 
 » Diminution des dommages
 » Formation reconnue par l'asa

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Nos principes fondamentaux              

Votre contenu d’apprentissage                 

Votre avantage       

Vos conditions préalables     

Les groupes cibles

Personnes travaillant avec des chariots élévateurs et dispo-
sant d'une expérience pratique correspondante. Ces dernières 
disposent d'un permis cariste valide, reconnu par la Suva, et 
souhaitent obtenir en plus le permis pour la catégorie « Chariot 
élévateur à haute levée ». 

Durée du cours

1 jour

Prix du cours

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

Les chariots élévateurs à haute levée (ou également appelés 
chariots préparateurs de commandes) sont des chariots de 
manutention spécialement conçus pour la technique de sto-
ckage. Ils sont utilisés dans les rayonnages avec guidage forcé 
et disposent de fourches avec dispositif de pivotement.

Le chariot élévateur à haute levée dispose d'une levée allant 
jusqu'à environ 15 mètres. Pendant la préparation des com-
mandes, le technicien se déplace vers le haut avec la machine 
et peut ainsi exécuter les tâches nécessaires à la préparation 
des commandes.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Attestation de formation reconnue par la Suva
 » Pour ce cours, vous avez besoin d'un chariot éléva-

teur à haute levée catégorie R2

 » Utilisation sécurisée du chariot élévateur à haute levée
 » Connaissances des particularités
 » Éléments de commande et abaissement d'urgence («man-up»)
 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Force portante et diagrammes des charges
 » Formation de conduite et contrôle final (théorie et pratique)

 » Obtention de l’attestation de formation reconnue par la 
Suva lors de la réussite à l’examen

 » Remplissage des prescriptions légales
 » Connaissances des particularités et des éléments de com-

mande
 » Diminution des dommages

Chariots élévateurs à haute levée, catégorie R2,
Module complémentaire

HRS1TF

Nous pouvons uniquement dispenser 
ce cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
une offre sans engagement :

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

Vous trouverez tous nos autres cours à l'adresse : 
www.sulsergroup.ch
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Cours pour les conducteurs de chariots 
élévateurs de type « gerbeur »

DK1TF

Vos conditions préalables                     Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Les groupes cibles              

Employés issus de tous les groupes de métier qui travaillent 
avec des chariots de type « gerbeur »

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

265.00 Frs (sans TVA), majoré de l'inscription asa de 30.00 Frs

Compris dans le tarif du cours

Le gerbeur passe pour « le transpalette à moteur » ! Dans la 
famille des convoyeurs au sol, il est considéré de toute part 
comme le meilleur outil de travail. En principe, ils servent pour 
le transport de marchandises et de biens au sein de l'entreprise 
dans les secteurs les plus divers.
La manipulation de charges en relation avec un véhicule de 
transport présente toujours un risque d'accident. Cela vaut 
également pour les gerbeurs à fourches.
Dans ce cours, vous apprendrez tout ce qu'il faut savoir sur une 
manipulation sûre et appropriée du gerbeur à fourche.

 » Bonnes connaissances du français (lire et comprendre)
 » Age minimum : 15 ans
 » Condition préalable pour l'inscription asa : Permis de condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » Dispositions juridiques concernant l'utilisation de convo-
yeurs au sol

 » Manipulation sûre des outils et utilisation des différentes 
batteries

 » Mise en service et mise hors service du véhicule
 » Entraînement à la conduite sur un parcours avec les ap-

pareils modernes

 » Acquisition de la meilleure prévention possible contre les 
accidents

 » Acquisition de la pratique de conduite sur des outils moder-
nes durant la formation

 » Formation reconnue par l'asa

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

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

Dates de cours alternatives
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CONSTRUCTION ET SÉCURITÉ AU TRAVAIL

Formation pour nacelles élévatrices selon IPAF 

Cours sur les opérateurs de guidage de plateformes élévatrices



50 C
O

N
ST

RU
C

TI
O

N
 E

T 
SÉ

C
U

R
IT

É 
A

U
 T

R
A

VA
IL

Formation pour nacelles élévatrices 
selon IPAF

IPAFF

Vos conditions préalables                     

E-learning :
Possible uniquement pour cours en entreprise, à la demande.

Nos principes fondamentaux 

Kategorien

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

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

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 condui-

re catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (PCC)

 » 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

 » 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

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

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

Dates de cours alternatives

1a : Statique Verticale
1b : Statique Multidirectionnelle
3a : Mobile Verticale
3b : Mobile Multidirectionnelle
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Cours sur les opérateurs de guidage de 
plateformes élévatrices

IPAFF

Vos conditions préalables                     Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d’apprentissage 

Votre avantage

Les groupes cibles              

Employés issus des domaines suivants : construction (ouvriers, 
couvreurs, nettoyeurs de bâtiments), événements et foires 
(constructeurs de stand, organisateurs d'événements), entretien  
(services domestiques, employés d'entreprises municipales et 
communales), qui détiennent une carte PAL encore valide.

Durée du cours        

1 jour

Prix du cours                                

1 catégorie : CHF 550.00 / 2 catégories : CHF 650.00, 
majoré de l'inscription asa de CH 30.00

Compris dans le tarif du cours

Le cours de base IPAF veille à manier en toute sécurité les 
plateformes élévatrices à une hauteur élevée. 
Grâce à cette formation, les conducteurs IPAF sont formés pour 
la mise en pratique des fonctions d'un opérateur de guidage.
Le programme de formation IPAF correspond à la norme  
ISO 18878:2004 pour les plateformes élévatrices mobiles.

 » Très bonnes connaissances du français (test écrit)
 » Titulaire d'une carte IPAF PAL en tant que conducteur

 » Instructions et mises en garde du fabricant
 » Fonctions de pilotage spécifiques aux machines
 » Fonctionnement des dispositifs de sécurité
 » Obligations et responsabilités
 » Formation pratique

 » Instructions des conducteurs IPAF concernant leur obliga-
tions et responsabilités ainsi que d'expliquer le contrôle 
avant le démarrage, les procédures de sécurité et les limites 
de performance des plateformes élévatrices

 » Obtention d'une licence IPAF d'opérateur de guidage de 
plateformes élévatrices

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

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

Dates de cours alternatives



Faites confiance à ceux qui se démènent 
pour vous depuis des générations.



Sulser Logistik AG
Siège principal
Industriestrasse 52 CH-8112 Otelfingen / ZH
Téléphone 044 847 46 45 / Fax 044 847 46 88
info@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG
Centre de formation professionnelle
Industriestrasse 36 CH-8112 Otelfingen / ZH
Téléphone 044 847 46 45 / Fax 044 847 46 88
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG
Centre de formation professionnelle
Industriering 43 CH-3250 Lyss / BE
Téléphone 032 384 31 31 / Fax 032 384 31 91
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG 
Centre de formation professionnelle
Industriestrasse 11b CH-6203 Sempach / LU
Téléphone 041 322 40 00 / Fax 044 847 46 88
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG
Centre de formation professionnelle
Elestastrasse 18 CH-7310 Bad Ragaz / SG
Téléphone 071 277 40 00 / Fax 044 847 46 88
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss Logistics Academy AG
Centre de formation professionnelle
Avenue Préfaully 28–30 CH-1020 Renens / VD
Téléphone 021 697 40 00 / Fax 021 697 40 09
kursadministration@sulsergroup.ch

Swiss ProWork AG
Industriestrasse 31 CH-8112 Otelfingen / ZH
Téléphone 044 847 46 75 / Fax 044 847 46 88
info@swissprowork.ch

Sulser Logistics Solutions AG 
Centre de logistique 
Industriestrasse 3 CH-4704 Niederbipp / SO
Téléphone 0844 40 20 40, info@sulsergroup.ch

Sulser Logistics Solutions AG
Centre de logistique et centre de formation
Grüngenstrasse 37 CH-4416 Bubendorf / BL
Téléphone 061 466 40 00 / Fax 061 466 40 09 
info@sulsergroup.ch

Sulser Logistics Solutions AG / 
Sulser Transport AG, Centre de logistique
Breitackerstrasse 10 CH-5505 Brunegg / AG
Téléphone 0844 40 20 40, info@sulsergroup.ch

Sulser Group détient plusieurs certifications

www.sulsergroup.ch


