
Cours pour l'utilisation de chariots 
de manutention

Avec un permis cariste reconnu par la Suva

Cours de remise à niveau pour caristes Chariots élévateurs à haute levée

Contrôle supplémentaire chariot élévateur 
latéral
Contrôle supplémentaire chariot 
télescopique

Contrôle supplémentaire Reach stacker

Cours combiné

Cours pour les conducteurs de chariots 
élévateurs de type « gerbeur »

Cours intensif pour caristes

Cours de base pour caristes
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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  
votre 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  
actuelles - 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 bien plus encore

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 nos conseillers clientèle par  
téléphone au  021 697 40 00. 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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CHARIOTS ÉLÉVATEURS

Cours de base pour caristes 

Cours intensif pour caristes 

Cours de formation continue et cours de remise à niveau pour caristes

Contrôle supplémentaire chariot élévateur latéral 

Contrôle supplémentaire chariots télescopique

Cours combiné chariots élévateur à contrepoids et latéral

Cours combiné chariots élévateur à contrepoids et télescopique

Contrôle supplémentaire Reach stacker

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 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 auditée 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

Les groupes cibles

Employés issus de toutes les catégories professionnelles qui 
souhaitent obtenir une attestation de formation auditée  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

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch
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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 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 auditée 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)

Les groupes cibles

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

Durée du cours

2 jours

Prix du cours

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

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch
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Cours de formation continue 
et cours de remise à niveau pour caristes

SWK1TF

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d'apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

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

Les groupes cibles

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

Durée du cours

1 jour

Prix du cours

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

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@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                     

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 auditée 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

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 auditée par la 
Suva et souhaitent également obtenir la catégorie « chariot élé-
vateur latérale R3 »

Durée du cours

1 jour

Prix du cours

450.00 Frs (sans TVA)

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@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 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 auditée 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

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 auditée par la 
Suva et souhaitent également obtenir la catégorie « chariot télé-
scopiques R4 »

Durée du cours

1 jour

Prix du cours

450.00 Frs (sans TVA)

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch
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Cours combiné chariots élévateur 
à contrepoids et lateral (Cat. R1 et R3)

SKGSF

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d'apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

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 et lateral.

 » 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)

 » 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 auditée 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

Les groupes cibles

Employés issus de toutes les catégories professionnelles qui 
travaillent avec des chariots de manutention et apportent 
l'expérience pratique correspondan te, mais qui n'ont pas 
d'attestation de formation auditée par la Suva

Durée du cours

2 jours

Prix du cours

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

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch
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Cours combiné chariots élévateur 
à contrepoids et télescopique (Cat. R1 et R4)

SKGTF

Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d'apprentissage 

Votre avantage

Vos conditions préalables                     

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 et 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 auditée 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

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 auditée par la Suva

Durée du cours

2 jours

Prix du cours

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

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch
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Les groupes cibles

Employés travaillant avec des transpalettes et disposant de 
l'expérience pratique correspondante, mais qui ne possèdent 
aucune attestation de formation auditée par la Suva

Durée du cours

1 jour

Prix du cours

Demandez une offre sans engagement !

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nos principes fondamentaux              

Votre contenu d'apprentissage                 

Votre avantage       

Vos conditions préalables     

Les Reach stacker sont utilisés pour le gerbage et la ma-
nutention de conteneurs et de caisses mobiles surtout dans 
le transport combiné. Il s'agit de véhicules à grosses roues à 
la capacité de levage pouvant aller jusqu'à 50 tonnes et un 
poids propre d'environ 100 tonnes. De par sa construction, 
le Reach stacker saisit les unités de chargement par le haut, 
si nécessaire il passe par-dessus les conteneurs. Les véhicu-
les modernes peuvent saisir l'équivalent de deux largeurs de 
conteneur et ainsi gerber des conteneurs jusqu'à la troisième 
rangée. Ils peuvent également passer au-dessus d'un quai, et 
ainsi transborder le conteneur, par exemple, directement d'un 
train à un autre train voisin.

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

duire catégorie C/C1 ou D/D1 au format carte de crédit (FAK)
 » Pour ce cours, vous avez besoin d'un Reach-Stacker 

de catégorie R4

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

palettes
 » Manipulation sûre des véhicules et de leurs éléments 

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

 » Obtention de l'attestation de formation auditée 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 continue reconnue par l'asa

Contrôle supplémentaire Reach stacker
Catégorie R4

RSK1F

Nous pouvons uniquement dispenser les 
cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
nous une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
info@sulsergroup.ch

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



12

Nos principes fondamentaux              

Votre contenu d'apprentissage                 

Votre avantage       

Vos conditions préalables     

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 auditée 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
Module complémentaire, catégorie R2

HRS1TF

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, auditée 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

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons uniquement dispenser les 
cours dans vos locaux
Ce cours a lieu uniquement dans vos locaux. 
Contactez nos conseillers clientèle et demandez 
nous 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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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

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

Compris dans le tarif du cours

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Cours pour les conducteurs de chariots 
élévateurs de type « gerbeur », catégorie S2

DK1TF

Vos conditions préalables                     Nos principes fondamentaux 

Votre contenu d'apprentissage 

Votre avantage

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 nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch
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Formation pour nacelles élévatrices 
selon IPAF

IPAFF

Vos conditions préalables                     Nos principes fondamentaux 

Catégories

Votre contenu d'apprentissage 

Votre avantage

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)
 » Carte PAL valable sans limitation en Suisse
 » Base pour le cours supplémentaire « Guide sur les nacelles » 

 (IPAF) 
 » Formation reconnue par l'asa

1a : Statique verticale
1b : Statique multidirectionnelle
3a : Mobile verticale
3b : Mobile multidirectionnelle

Les groupes cibles

Employés issus des domaines suivants : construction (ouvriers, 
couvreurs, nettoyeurs de bâtiment), événements et foires 
(constructeurs de stand, organisateurs d'événements), entre-
tien (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

Dates des cours

Vous trouverez les dates actuelles des cours sur Internet sous : 
www.sulsergroup.ch

Nous pouvons également dispenser les cours 
dans vos locaux
Nous nous ferons également un plaisir de dispenser ces 
cours dans vos locaux. Contactez nos conseillers clientèle et 
demandez une offre sans engagement :
Téléphone : 044 847 46 45
Email : info@sulsergroup.ch



15

Nous nous tenons également volontiers à votre disposition : 

Swiss Logistics Academy AG 
Industriestrasse 52 
8112 Otelfingen / ZH
Téléphone 044 847 46 45
Fax 044 847 46 88
kursadministration@sulsergroup.ch

Nos cours sur chariot :
Thématique du cours Durée Prix du cours
  1. Cours de base pour caristes, Catégorie R1 et R2 4 jours 1'190.00 Frs

  2. Cours intensif sur les chariots élévateurs latéraux, Catégorie R3 2 jours 620.00 Frs*

  3. Cours de formation continue et cours de remise à niveau pour caristes 1 jour 330.00 Frs*

  4. Contrôle supplémentaire chariot élévateur latéral, Catégorie R3 1 jour 450.00 Frs

  5. Contrôle supplémentaire chariots télescopique, Catégorie R4 1 jour 450.00 Frs

  6. Cours combiné chariots élévateur à contrepoids et latéral (Cat. R1 et R3) 2 jours 690.00 Frs*

  7. Cours combiné chariots élévateur à contrepoids et télescopique (Cat. R1 et R4) 2 jours 690.00 Frs*

  9. Contrôle supplémentaire Reach stacker, Catégorie R4 1 jour Prix sur demande

10. Chariots élévateurs à haute levée, Module complémentaire, catégorie R2 1 jour Prix sur demande

11. Cours pour les conducteurs de chariots élévateurs de type « gerbeur » 1 jour 330.00 Frs*

12. Formation pour nacelles élévatrices selon IPAF 1 jour 550.00 / 650.00 Frs*

Tous les cours sont sans TVA, *majoré de l'inscription asa de 30.00 Frs

Dates et lieux des cours

Tous nos cours sur chariot se dérou-
lent dans toute la Suisse. Vous trou-
verez une vue d'ensemble de tous les 
cours, ainsi que les dates, sur : 

www.sulsergroup.ch

Vos prestations supplémentaires – Explications des pictogrammes

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

Attestation de formation conti-
nue en cas de résultats positifs 
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 comprise avec le 
déjeuner.

Attestation pour la reconnais-
sance OACP incluse.

Les pictogrammes vous indiquent les services supplémentaires compris avec le cours :

Cours sur chariot : vue d'ensemble et tarifs



Ve
rs

io
n:

 J
ul

lie
t 

20
21

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


