
Le travail en hauteur comporte des risques. Il s’agit d’une fonction de sécurité, avec les obliga-
tions légales correspondantes pour l’employeur et le travailleur. Il existe différentes possibilités 
pour exécuter ces tâches. 

Ce module élévateur à nacelle aborde des aspects théoriques et surtout pratiques de l’utilisation 
de l’outil. 

GROUPE-CIBLE

Tous les collaborateurs qui, dans le cadre de leur travail, utilisent un élévateur à nacelle. 

CONTENU

•    Bénéficier d’une vue d’ensemble sur :
•   la législation applicable au travail en hauteur et à l’instrument de travail choisi ;
•   les risques inhérents au travail en hauteur et à l’instrument de travail ;
•   les directives applicables à leur utilisation.

•    Apprendre à utiliser un élévateur à nacelle de manière sûre.
• Obtention de l’attestation de suivi de formation qui sera également valable pour l’utilisation d’un élévateur à 

ciseaux.

Elévateur à nacelle (2j inexpérimenté)

• Législation.
• EPI obligatoires.
• Harnais antichute : comment l’utiliser ?
• Qu’est-ce qu’un élévateur ?
• Risques liés à l’utilisation d’un élévateur.
• A quoi être attentif lors de la demande ?
• Contrôle préalable à l’utilisation d’un élévateur.
• Utilisation pratique et évaluation.

Préalablement à la partie pratique de ce module, un petit volet théorique passe en revue les règles de sécuri-
té et l’utilisation correcte de ces instruments.

 

OBJECTIFS



Prérequis

Aucune connaissance préalable n’est requise. 

Durée de la formation

16h00
Il y a une évaluation continue au cours de la journée de formation ainsi qu’un test sur le volet théorique Il y a 
une évaluation journalière.

Attestation

ll existe deux possibilités :

• Soit une simple attestation de suivi de formation. Il y a une évaluation continue au cours de la 
journée de formation ainsi qu’un test sur le volet théorique.

• Soit un certificat VCA (ISOO5). Dans ce cas, l’examen théorique et pratique doivent se conformer 
aux exigences du VCA.

L’attestation est valable 5 ans.

Informations complémentaires

Pour pouvoir inscrire des participants, ceux-ci doivent être âgés de minimum 18 ans et être en possession d’un 
certificat médical valable pour le travail en hauteur. Dès confirmation de l’inscription, ce dernier doit être en-
voyé pour vérification. En outre, les participants apportent ce qui suit le jour de la formation :

• carte d’identité ;

• un certificat médical valide ;

• des vêtements d’extérieur adaptés (veste, ...) pour des exercices qui se dérouleront éventuellement à 
l’extérieur ;

• leurs EPI (casque de sécurité, chaussures de sécurité, vêtements de travail) devant obligatoirement 
être utilisés pour la partie pratique ;

• de préférence un harnais de sécurité personnel avec agrément valable. Veuillez signaler si un partici-
pant ne dispose pas de harnais lors de l’inscription.

Planning & lieux

Retrouvez toutes les dates et les lieux de formation sur www.volta-org.be. 

Frais d’inscription

Groupe-cible Frais d’inscription

Ouvriers SCP 149.01 420 €
Employés SCP 149.01 500 €
Autres SCP 149.01 500 €
Autres non SCP 149.01 720 €

Plus d’informations ?

Contactez Naima Boussar vie e-mail : academy@volta-org.be ou par téléphone au 02 612 99 58.
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