68 - PLATEFORME ÉLÉVATRICE
Lieu du cours
Dates

Durée
Formateurs
Public cible
Description du cours

Conditions préalables

Informations et inscription
Remarques
Finance d’inscription

Marly (FR) ou Chavornay (VD)
Selon les propositions de l’ASFL (Association Suisse pour la
formation professionnelle en logistique), pour plus de détail
contactez Forma2.
1 journée
Formateurs spécialisés ASFL
Toute personne appelée à utiliser une plateforme élévatrice.
Les participants sont formés en théorie et en pratique sur la
réglementation, la mise en service conforme, le déplacement
et la manipulation de la plateforme. Une certification (IPAF)
est remise à l’issue du cours.
Avoir 18 ans révolus, de bonnes connaissances de la langue
française et un bon niveau de perception, une bonne santé
physique et mentale et ne pas avoir peur de la hauteur. Des
exceptions sont possibles pour les jeunes apprentis (Cf
annexe 2 du plan de formation).
www.forma2.ch, info@forma2.ch T 032 931 18 14 ou F 032 931 18 15
Ce cours permet de répondre à l’obligation de formation pour tous les travaux représentant des
dangers particuliers Cf. OPS art 6 et 8.
CHF 60.– (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR).
La finance doit être réglée avant le début du cours.
Si le cours n'est pas suivi dans son ensemble, sans raison valable, l'entier du prix du cours (prix du cours sans
subvention) pourra être mis à la charge du participant.
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, le
cours peut être annulé ou reporté.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION
68 - PLATEFORME ÉLÉVATRICE
Mme

M.

Nom et prénom

Profession

Rue et No

Statut dans l’entreprise

NPA / Localité

Entreprise, lieu

Téléphone privé / portable
Téléphone professionnel
Courriel
Ce formulaire est également disponible sur notre site www.forma2.ch.
Merci de renvoyer ce formulaire à Forma2, Crêt-Vaillant 19, Case postale 432, 2400 Le Locle ou par fax au 032 931 18 15

