Opérateur·trice PEMP – Certificat d’opérateur·trice de plateforme élévatrice mobile de personnes

OBJECTIFS DE LA FORMATION

CATÉGORIES DE PEMP

PUBLIC CIBLE

• Le travail avec des plateformes élévatrices présente
différents dangers. La formation a pour objectif
d’identifier ces dangers et de les pallier.

Il existe quatre catégories de PEMP :

La formation est ouverte à toute personne dès
18 ans révolus.

• Répondre aux directives de l’ordonnance sur la
prévention des accidents (OPA).

PRÉREQUIS
• Absence de vertige ;

• Connaître et pouvoir appliquer les prescriptions pour
l’utilisation de plateformes élévatrices.

• Bonne santé physique et mentale ;

Catégorie 1B
THÈMES ABORDÉS

• 18 ans révolus.

Catégorie 1A

• Prescription théorique sur les plateformes élévatrices ;

CERTIFICATS DE FORMATION

• Cadre légal ;

A l’issu de la formation, les candidat-e-s seront
évalués pour l’obtention d’un certificat d’opérateurtrice de plateforme élévatrice mobile de personnes
IPAF (reconnu à l'international y compris en
Suisse) et/ou ASFP (reconnu en Suisse).

• Analyse des risques ;
• Prise en main des plateformes élévatrices ;
• Exercices pratiques.

FORMATEUR PEMP
Entreprise partenaire : Sécurité Industrie, entreprise
habilitée aux certifications IPAF et ASFP.
Formateur : Daniel Schwab, formateur PEMP certifié IPAF
et ASFP.

Catégorie 3A

Catégorie 3B

Catégorie 1A : PEMP dont la translation n’est admise
qu’avec la plateforme de travail en position de transport
avec élévation suivant un axe vertical.
Catégorie 1B : PEMP dont la translation n’est admise
qu’avec la plateforme de travail en position de transport
avec élévation multidirectionnelle.
Catégorie 3A : PEMP dont la translation avec la
plateforme de travail en position haute ne peut être
commandée que par un organe situé sur la plateforme de
travail avec élévation suivant un axe vertical.
Catégorie 3B : PEMP dont la translation avec la
plateforme de travail en position haute ne peut être
commandée que par un organe situé sur la plateforme de
travail, avec élévation multidirectionnelle.
La formation proposée ici englobe les quatre catégories. Il
est cependant possible d’organiser d’autres formes de
formule, selon les demandes.

Conditions
Les certificats sont délivrés en cas de succès aux
épreuves d'évaluation.

!
DATES 2022 – 2 sessions – IPAF 4 catégories

LES FORMATIONS

fctechnique@artos-net.ch / www.artos-net.ch

Mardi 10 Mai 2022 / Mardi 25 octobre 2022

LIEU : Ô Bureau, chemin de L’Iselettaz 2, 1305 Penthalaz
Venoge parc, bât. 1, 1er étage, salle de conférence

HORAIRES : 8h30 à 17h00
COÛT
IPAF - 4 catégories de PEMP : 1A, 1B, 3A, 3B
CHF 650.– / CHF 487,50 pour les membres artos
(25% de réduction)
Support de cours, pauses café et repas inclus.

Depuis sa création en 1996, l’association artos contribue
au développement des métiers du spectacle et de la
culture.
artos a mis sur pied le CFC de Techniscéniste et le
Brevet fédéral de Technicien-ne du spectacle, en étroite
collaboration avec l’ASTT-SVTB. artos a également initié,
en partenariat avec les Universités de Lausanne et de
Genève, un DAS en gestion culturelle.
De plus, l’association organise, plusieurs fois par année,
une série de formations courtes et continues.
En administration :

AUTRES FORMULES
D’autres formules peuvent être proposées,
sur demande:
1
2
3
4

-IPAF
catégorie
catégories
catégories
catégories

• Sensibilisation à la gestion de projets culturels.
• Droit suisse pour le spectacle vivant

OPÉRATEUR·TRICE PEMP
Certificat d’opérateur-trice
de plateforme élévatrice mobile
de personnes
mardi 10 mai
et mardi 25 octobre
2022

• Comptabilité – les éléments essentiels
: CHF 450.–
: CHF 520.–
: CHF 580.–
: CHF 650.–

-ASFP
Toutes catégories : CHF 550.–
COURS POUR GROUPE
Possibilité de mise en place de cours pour groupe
(minimum 6 personnes).
Délai d’inscription : 1 mois.
Formation en entreprise possible et le samedi également.
INSCRIPTION
Inscription jusqu'à 1 semaine avant chaque
session. L'inscription se fait à l’aide d’un
formulaire que vous trouverez sur www.artosnet.ch à la rubrique formation, au bas de la page de
la formation que vous aurez sélectionnée.

• Communication avec les médias
• Gestion des salaires et cadres d’engagement
En technique de scène :
• Vectorworks Spotlight – initiation à la production
de plans
• Formation antichute appliquée aux lieux de spectacle
et à l’événementiel
• Module sécurité appliqué aux lieux de spectacle et à
l’événementiel
Informations détaillées sur le contenu
et dates des sessions mises à jour régulièrement
sur www.artos-net.ch

PLUS D’INFOS
+41 21 621 80 61
fctechnique@artos-net.ch. www.artos-net.ch

Avenue de Morges 26 / CH-1004 Lausanne
T. +41 21 621 80 60 / 61 / 63

Penthalazn

