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CONTENU DE LA FORMATION 
 
 
 
 
 

1/ Formation théorique en salle (0,5 jour) 
 
Devoirs et responsabilités de l'utilisateur. 
Risques inhérents à la fonction. 
Technologie des plates-formes suspendues. 
Règles générales de mise en oeuvre. 
Vérification des plates-formes suspendues. 

Règles de conduite. 
 
 

2/ Formation pratique avec examen en 
continu (0,5 jour)  
 
Tour de l'installation. 
Opération de prise de poste. 
Mise en situation (accès, montée, descente, retrait). 
Comportement en cas de panne. 
Cette partie adaptable, au cas par cas, à chaque 
établissement s'effectue avec les équipements utilisés 
par les stagiaires. 
Contrôle des connaissances et du savoir-faire de chaque 
stagiaire. 
 
Notas :  
- Les stagiaires devront s'équiper d'une tenue de travail, 
de chaussures de sécurité, d'un casque à jugulaire et 
d’un harnais antichute (EN 361) avec longe. 
- Ce stage répond à l'obligation de formation à l'utilisation 
d'équipements de levage de personnes prévue par le 
Code du Travail  
Contrôle des connaissances théoriques et pratiques 
 
 
Ces contenus de formation peuvent être personnalisés 
selon les besoins et les attentes de l'entreprise. 
 

Plates-formes suspendues mues 
mécaniquement par treuils et câbles  

 

Objectifs  :  
- identifier et évaluer les risques liés à l'utilisation d'une 
plate-forme suspendue en fonction de l'environnement, 
- reconnaître les dispositifs de sécurité installés sur une 
plate-forme suspendue, 
- effectuer les manœuvres de l'appareil en toute sécurité. 

Personnes concernées  :  
Toute personne appelée à utiliser une plate-forme 
suspendue.  
 
 

Pré-requis  des participants : 
Être âgé d'au moins 18 ans, 

Avoir des aptitudes de conduite des engins 

Savoir lire et écrire (notamment pour les livrets 
d'entretiens), 

Avoir le sens des responsabilités,  

Etre reconnu apte aux travaux en hauteur par la médecine 
du travail. 

Intervenant : 
Formateur spécialisé dans la conduite des PLATEFORMES 
SUSPENDUES. 

Durée du stage : 
� Selon aptitudes initiales et expériences préalables.  

� 1 jours 

Méthodes et moyens pédagogiques : 
� Formation en salle (exposés, questions et exercices). 

Formation pratique sur un site de l'entreprise mettant le 
stagiaire en situation. 

Nature de l’action :  

� Inter ou intra-entreprise. 

Validation : 
� A l’issue de la formation, le stagiaire reçoit une 

attestation de suivi. Le suivi efficient de cette formation 
doit permettre aux participants d'être en capacité 
d'obtenir un avis favorable à l’utilisation de cet 
équipement  . 

 

 

 

 

 


