Atelier pratique nacelle et plateforme
élévatrice (Recertification)
Atelier pratique de validation des acquis de connaissances opérationnelles.

Public cible
Formule Rappel pour toute personne ayant suivi au préalable le cours Plate-forme de travail
élévatrice de type nacelle articulée ou télescopique et Plate-forme à ciseaux.
« Note importante ! Veuillez prendre note que l’employé doit obligatoirement avoir suivi la version
intégrale de cette formation au cours des trois dernières années pour pouvoir suivre la version
rappel. Aussi, pour que la version rappel soit saisie dans Cognibox, la version intégrale de cette
même formation doit avoir été préalablement saisie. »

Objectifs
1. Valider les acquis (connaissances, habiletés) des opérateurs;
2. Déterminer les éléments nécessitant une revue ou un renforcement;
3. Revoir les éléments demandant une revue ou un renforcement.

Éléments de contenu
Éléments théoriques (révision selon les résultats du pré-test) :
1.
2.
3.
4.
5.

La raison d’être et l’emplacement des notices techniques;
Le rangement approprié des notices techniques d’utilisation dans le véhicule;
Les exigences en matière d’inspection de la plate-forme élévatrice;
L’inspection du lieu de travail avant l’utilisation de la plate-forme élévatrice;
La responsabilité de signaler et d’enregistrer les problèmes ou les défaillances touchant le
fonctionnement de l’engin élévateur;
6. Les facteurs nuisant à la stabilité de la plate-forme élévatrice, y compris la configuration arrière;
7. Les exigences relatives à la protection contre les chutes;
8. Les méthodes de chargement et de déchargement pour le transport (élément facultatif);

9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

Les mesures d’urgence;
Le système d’avertissement de pente;
Les charges de travail nominales multiples;
La raison d’être des plaques-étiquettes de danger et décalques;
Les règles de sécurité relatives à la conduite de la plate-forme élévatrice;
Les exigences relatives à l’autorisation de conduire la plate-forme élévatrice;
Le recensement des risques associés à la conduite de la plate-forme élévatrice;
Les mises en garde et instructions à l’intention de l’opérateur;
Les méthodes appropriées de chargement des matériaux.

Approche pédagogique
Pré-test :
●

Validation des acquis de connaissances via un questionnaire de 15 questions.

Exposés et animation :
●
●
●

Exposés adaptés selon la mesure des résultats du pré-test;
Échanges et renforcement des pratiques;
Analyses et évaluation des aspects portant sur le comportement opérationnel.

Exercices pratiques (critères) :
●
●
●
●

Vigilance;
Précision;
Dextérité;
Respect des consignes et bonnes pratiques sécuritaires.

L’atelier pratique
Éléments pratiques :
1. L’inspection avant l’utilisation;
2. L’inspection du lieu de travail :
Les fondrières ou les trous;
Les pentes;
Les bosses et les obstacles sur le sol;
Les débris;
Les obstacles en hauteur et les fils électriques;
Les atmosphères dangereuses;
La surface et la résistance du sol inadéquates pour résister à la charge qu’impose la plate-forme
élévatrice;
La vitesse du vent et les conditions météorologiques;
Toute autre condition dangereuse possible;
3. La protection contre les chutes et le transfert vers un point élevé;
4. Les dispositifs stabilisateurs et la stabilisation;
5. Les charges nominales et la répartition des charges;
6. Les déplacements et la vitesse de déplacement;
7. L’élévation et le positionnement;
8. Les exigences relatives aux déplacements en position élevée;
❍
❍
❍
❍
❍
❍
❍

❍
❍

9. Les mesures d’urgence;
10. Les pratiques d’entreprise (élément facultatif).

Évaluation
En cas d’écart significatif par rapport aux exigences théoriques ou pratiques, l’employé doit suivre
de nouveau la formation complète Plate-forme.
Évaluation théorique :
●
●

Pré-test pour la validation des acquis de connaissances via un questionnaire;
Note de passage 12/15; ou

Évaluation des connaissances opérationnelles à l’aide d’une grille d’évaluation.

Durée
Formule Rappel : 1 h (Avec la préparation et fermeture du site 1 h 30)
Six rappels par jour (8 h à 16 h)

Groupe
Trois participants par groupe.

