
nacelles élévatrices

HUBGrF

NOUVEAU : Formation de base sur 
les plateformes élévatrices

Vos conditions préalables     Nos principes fondamentaux              

Catégories

Votre contenu d’apprentissage                 

Votre avantage       

Les groupes cibles

toutes les personnes qui doivent utiliser des plateformes élé-
vatrices. en particulier les 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 journée, attestation de formation pour toutes les catégories

Prix du cours

cHF 550.00 majoré de l'inscription asa de cHF 30.00

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

vous trouverez les dates actuelles des cours sur internet sous : 
www.sulsergroup.ch

les plateformes élévatrices sont aujourd'hui un outil quotidien 
ou un équipement d'exploitation indispensable pour travailler 
en hauteur dans de nombreux secteurs de l'industrie. toute per-
sonne qui travaille avec ces engins dans une entreprise a besoin 
d'une formation appropriée selon les normes en vigueur. notre 
formation transmet les connaissances théoriques et pratiques 
sur la manipulation sûre des plateformes élévatrices et se ter-
mine par un certificat de formation national valide et illimité.

1a : statique verticale
1b : statique Multidirectionnelle
3a : Mobile verticale
3b : Mobile Multidirectionnelle

 » Bonnes connaissances de français (lire et écrire)
 » 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 plateformes élévatrices
 » application de l'équipement de protection individuelle (ePi) 
 » Mise en service, contrôle et montage / démontage des engins
 » Formation pratique d'opérateur
 » examen en théorie et pratique (conformément à la directive 

cFst 6512)

 » acquisition de connaissances pour un maniement en toute 
sécurité des plateformes élévatrices

 » Carte SLA - attestation de formation valable au niveau 
national et illimitée pour les catégories 1a, 1b, 3a, 3b 

 » Formation continue reconnue par l'asa

Votre infrastructure

 » Des appareils de levage et un terrain d’exercices pour la 
formation pratique

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
contactez nos conseillers clientèle et demandez une offre sans 
engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch


