
Logistiquement mobile.

Cours de base sur l’utilisation de nacelles élévatrices 

Cours sur l’utilisation de nacelles élévatrices

Cours  «Nacelles élévatrices pour cadres»



Nos cours IPAF :
 «Cours de base opérateur de nacelles élévatrices»

 «Nacelles élévatrices pour cadres»

Centre de formation certifié IPAF

La « International Powered Access Federa-
tion (IPAF) » est une fédération à l'échelle 
mondiale qui promeut un emploi sûr et effi-
cace de la technique d'accès en hauteur, en 
mettant à disposition des informations tech-
niques ainsi que des programmes de for-
mation.  En outre, l'IPAF contribue à l'éla-
boration des dispositions légales pour les 
nacelles élévatrices et veille dans le monde 
entier au respect des dispositions relatives à 
la protection du travail.  L'IPAF est une asso-
ciation sans but lucratif, elle est constituée 
de fabricants, de bailleurs, d'entreprises et 
d'utilisateurs. 

Cours avancés pour IPAF, déten-
teurs de carte PAL :  

la carte PAL (Powered Access Licence) est 
reconnue internationalement comme la 
preuve d'une formation de haute qualité 
pour opérateurs de nacelles élévatrices.  Elle 
est acceptée entre autre par la Suva.  

La carte PAL est délivrée par la International 
Powered Access Federation (IPAF) à l'opéra-
teur qui a suivi avec succès une formation 
et une évaluation correspondantes à un 
centre de formation certifié IPAF. 

• Statique verticale1a
• Mobile multidirectionnelle 1b
• Mobile verticale 3a
• Mobile multidirectionnelle 3b 

Professions où la carte PAL est 
nécessaire :

• ouvrier du bâtiment
• couvreur
• électricien
• façadiers
• entreprises dans la branche des 

publicités lumineuses
• technicien monteur
• constructeur de stands
• peintre, nettoyeur de bâtiments
• bûcheron-élagueur, paysagiste
• ainsi que d'autres artisans et employés 

spécifiques des servicescommunaux

         Cours de base pour opérateur  
        de nacelles élévatrices mobiles   

La Swiss Logistics Academy SA est le fournis-
seur principal en Suisse de formations pour 
adultes dans les domaines du transport et de 
la logistique. Elle a permis durant ces 11 der-
nières années à plus de 110 000 participants 
d'obtenir des qualifications dans des domaines 
variés.  Nous vous proposons grâce à ces com-
pétences des cours pratiques de base destinés 
aux opérateurs de nacelles élévatrices mobiles, 
dans les catégories d'appareils suivantes : 

         Nacelles élévatrices pour  
         cadres

Ce cours est destiné aux cadres chargés du 
contrôle et de la surveillance de l'emploi 
de nacelles élévatrices mobiles.    Le cours 
enseigne ce que les cadres doivent savoir 
concernant la responsabilité d'entreprise lors 
de l'emploi de nacelles élévatrices : de la pla-
nification du travail aux analyses de risques 
jusqu'à la sélection de la technique adap-
tée en passant par l'évitement de risques.  
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La Swiss Logistics Academy AG 
est un centre de formation certi-
fié IPAF 



   Cours de base pour nacelles élévatrices         

     Catégories PAL unique ou combinée                                       

   Durée du cours : 1 jour

Nos principes fondamentaux 

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.

Le jour supplémentaire vous permet, lors 
d'un cours d'initiation, d'approfondir vos 
connaissances techniques. Veuillez prendre 
contact avec notre service d'administra-
tion des cours pour plus d'informations.

Votre avantage 

• Acquisition de connaissances pour un 
maniement en toute sécurité des nacelles 
élévatrices

• Accréditation internationale

• Certification PAL Card (IPAF)

• Base pour le cours complémentaire  
« Guide nacelles élévatrices » (IPAF) 

• La carte Pal est valable indéfiniment en 
Suisse

• Cours reconnu par l'asa

Votre contenu d’apprentissage 

• Principes de la sécurité au travail

• Détermination du type d'appareil adapté

• Risques liés à l'utilisation de nacelles 
élévatrices

• Application del'équipement de protec-
tion individuelle (EPI) 

• Mise en service et contrôle des appareils

• Montage et démontage des appareils

• Formation pratique d'opérateur

Les groupes cibles  

• Employés issus des domaines suivants : 
Construction et entretien (ouvrier du 
bâtiment, couvreur, nettoyeur de 
bâtiments etc.) 

• Employés d'entreprise communales
• Autres groupes cibles voir Page 2

Vos conditions préalables 

• Bonnes connaissances du français
• Condition préalable pour l’inscription 

asa : Permis de conduire catégorie C/C1 
ou D/D1 au format carte de crédit (FAK) 

 
Durée du cours : 1 jour

Catégories PAL

1a: Statique Verticale
1b: Statique Multidirectionnelle
3a: Mobile Verticale
3b: Mobile Multidirectionnelle
Catégorie 1 : Appareils placés fixement lors 
de l'utilisation. Catégorie 3 : Pendant l’em-
ploi d’appareils roulants. 
 
Prix du cours

• 1 catégorie (1a, 1b, 3a ou 3b)  
550.00 Frs (hors TVA)

• 2 catégories (p.ex. 1b et 3a) 
650.00 Frs (hors TVA)

• majoré de l’inscription asa de 30.00 Frs
Compris dans le tarif du cours

Dates et lieux des cours 

Vous trouverez les lieux de cours dans 
nos centres de formation en Suisse ainsi 
que toutes les dates à l’adresse suivante :

www.sulsergroup.ch
Nous pouvons également effectuer tous 
les cours dans vos locaux. Nous nous 
tenons à votre disposition par téléphone 
ou par courrier électronique pour de plus 
amples informations :  

Téléphone 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch
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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
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 Logistics Solutions AG 
Centre de logistique 
Industriestrasse 3 CH-4704 Niederbipp / BE
Téléphone 0844 40 20 40, info@sulsergroup.ch

Sulser Group détient plusieurs certifications

www.sulsergroup.ch


