PLAN DE COURS
UTILISATION SÉCURITAIRE
DE NACELLE

Mis à jour le 31 janvier 2019

Objectifs

À la fin de la formation, le participant sera en mesure d’utiliser de façon sécuritaire une nacelle en :
•
Identifiant les risques liés à l’utilisation d’une nacelle.
•
Inspectant une nacelle conformément aux normes en vigueur.
•
Opérant d’une façon sécuritaire une nacelle.
•
Respectant les mesures sécuritaires d’aménagement des lieux.

Apprenants visés

Toute personne de 16 ans et plus satisfaisant aux exigences psychométriques et physiques.

Contenu
•
•
•
•
•
•
•
•

Différenciation des éléments de normalisation qui encadrent l’utilisation des nacelles
Utilisation adéquate des accessoires de sécurité relatifs à l’équipement
Application d’une séquence de travail sécuritaire
Effectuer la vérification et l’entretien de l’équipement
Mise en application des règles de sécurité
Inspection de l'engin élévateur
Évaluation de l'environnement et identification des risques
Le démarrage, le déplacement et l'arrêt de l'engin élévateur

Formule pédagogique
Formation théorique et pratique avec évaluation
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Durée
Théorie de quatre (4) heures
Pratique d’environ 1,5 heure

Matériel pédagogique
•
•

Notes de cours
Nacelle pour la partie pratique

Mode d’évaluation et sanction

Examen théorique formatif
•
Évaluation théorique
•
Évaluation pratique
À la fin de la formation l’apprenant recevra une attestation de formation indiquant le nombre d’heures de formation.
.

Requis

Pour la partie théorique, l’apprenant doit savoir lire et écrire en français (fonctionnel).
Pour l’évaluation pratique en entreprise, s’assurer de la présence d’un gestionnaire ou d’un responsable dans le but :
•
De faire connaître la politique de l’établissement concernant l’utilisation sécuritaire des nacelles
•
D’accorder un suivi à des éléments abordés lors de la formation (s’il y a lieu)
•
De fournir une nacelle et un environnement sécuritaire

Coût

160 $ + taxes par personne pour un groupe de 12 participants.
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