Nacelle et plate-forme élévatrice

Description
Nacelle et plate-forme élévatrice (PEMP) Instruction et opérations
L’opération sécuritaire d’un PEMP exige une excellente maîtrise opérationnelle conformément au
cadre légal. Cette formation a pour but de faire connaître aux opérateurs toutes les étapes
préparatoires aux manœuvres dont l’inspection, les déplacements, les élévations, l’utilisation
dynamique des contrôles ainsi que toute consigne générale de sécurité stipulée par les
manufacturiers.

Public cible
Travailleurs qui ont à opérer une nacelle et/ou une plate-forme élévatrice dans le cadre de leur
fonction.

Note
La formation Protection contre les chutes est un pré-requis.

IMPORTANT! Les bottes, chapeau, lunettes, harnais et dossard de sécurité sont obligatoires pour
tout participant à cette formation.
SIM est le formateur exclusif recommandé par Toromont Québec/Location Battlefield pour ses
clients, pour tous les cours portant sur l’opération sécuritaires d’équipements mobiles. Informezvous au 1-877-746-5653.

Objectifs
À la fin de ce cours, le participant sera en mesure d’opérer et d’utiliser de façon sécuritaire une
nacelle et une plate-forme élévatrice :

●
●
●
●

●
●
●

Identifier les risques associés à l’opération d’une nacelle et d’une plate-forme élévatrice;
Identifier les types de plateformes élévatrices;
Décrire les exigences pour l’équipement et les contrôles;
Lister les éléments à prendre en considération avant de manœuvrer une nacelle et une plate-forme
élévatrice;
Connaître les techniques d’utilisation sécuritaires;
Identifier les différents instruments de contrôle et les commandes, et en décrire le fonctionnement;
Identifier les éléments à inspecter sur la nacelle et la plate-forme élévatrice.

Éléments de contenu
Formation théorique et pratique sur l’utilisation sécuritaire d’une nacelle et d’une plate-forme
élévatrice :
●
●
●
●
●
●
●

Description et fonctionnement;
Sécurisation des espaces de travail;
Opération de la nacelle et de la plate-forme;
Inspection et vérification;
Signalisation et environnement de travail;
Responsabilités de l’opérateur;
Points de sécurité.

Approche pédagogique
Exposé, animation interactive et exercices pratiques.

Évaluation
●
●

Évaluation des connaissances à l’aide d’un examen;
Évaluation des connaissances pratiques à l’aide d’une grille d’analyse.

Durée
8 heures
La durée de la formation peut différer selon vos besoins lorsque celle-ci est donnée en entreprise.

