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Durée 

Public concerné 

Pré-requis 

Méthodes pédagogiques 

Moyens pédagogiques 

Evaluation des acquis 

2 jours 

Toute personne de plus de 18 ans 

étant amenée à utiliser une Plate-

forme Elévatrice Mobile de 

Personnes à temps plein ou partiel. 

Aptitude médicale  

Capacité à lire et écrire le français. 

Vidéo projecteur 

Nacelle. 

Alternance d’apports théoriques et 

mise en pratique. 

Evaluation formative. 

 

1 

Objectif 
 

Réaliser des manœuvres de montée, descente et de 
déplacement des nacelles en appliquant les consignes de 
sécurité en vigueur dans l'entreprise et sur la voie publique 
Assurer la maintenance de 1er niveau du matériel utilisé 
Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées 
dans l’exercice de ses fonctions. 

 

Programme 

THEORIE (tronc commun) – 1ère journée 

La règlementation 

Plan de prévention 

Textes pénaux 

Responsabilités du conducteur d’une nacelle. 
Caractéristiques des nacelles 

Utilisation 

Vérifications 

Vérifications des appareils neufs ou d’occasion 
Vérifications des appareils de location 
Vérifications générales périodiques 
Examen du bon état de conservation 
Avant chaque prise de poste. 

Classification des nacelles 

Les différents types de nacelles 
Les abaques d’utilisation. 

Les principaux risques 

Renversement 
Chute d’opérateur, d’objet 
Ecrasement, cisaillement 
Déplacement, translation, rotation 
Electrique, batterie 
Gaz d’échappement. 

Poste de conduite 

Pupitre en plate-forme 
Pupitre de secours. 
Energie électrique 

Capacité de charge et décharge d’une batterie. 
Les gestes de commandement 

Les interdictions 

Les dispositifs de sécurité 

Rôle. 
L’incendie 

Les équipements de protection individuelle 

Restitution de la nacelle en fin de poste. 



Référence 
20PRE01019  

  

 

 

FORMATION BREVET NACELLE 

www.groupe-aforest.com 

 

Durée 

Public concerné 

Pré-requis 

Méthodes pédagogiques 

Moyens pédagogiques 

Evaluation des acquis 

2 jours 

Toute personne de plus de 18 ans 

étant amenée à utiliser une Plate-

forme Elévatrice Mobile de 

Personnes à temps plein ou partiel. 

Aptitude médicale  

Capacité à lire et écrire le français. 

Vidéo projecteur 

Nacelle. 

Alternance d’apports théoriques et 

mise en pratique. 

Evaluation formative. 

 

2 

 

 

PRATIQUE – 2ème journée 

Examen d’adéquation 
Prise de poste (vérification et contrôle) 
- Exercices de balisage et de signalisation 
- Exercices de mise en place des stabilisateurs 
- Exercices de positionnement : 
- Le long d’une surface plane verticale 
- Déplacement de la plate-forme le long de cette surface 
- Positionnement au-dessus de cette surface 
- Sous une surface plane 
- Positionnement de la plate-forme dans un endroit exigu. 
Exercices de manœuvres de secours 
Exécution de manœuvres avec les gestes ou les moyens de 
communication 
Exercices de déplacement et de circulation : 
- Plate-forme en ligne droite dans le sens de la marche en 

marche-avant, arrière et en slalom 
- Plate-forme en ligne droite dans le sens inverse en 

marche avant, arrière et en slalom 
- Plate-forme dans le sens perpendiculaire en marche 

avant, arrière et en slalom. 
Déplacement de la plate-forme le long de cette surface. 
 


