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 Formation selon les directives CFST 6518

Cat. R1, cat. R2, cat. R3, cat. R4 et cat. S

https://www.svbl.ch/
https://www.svbl.ch/fr/offres-de-cours/


Un large choix de formations continues 

Le rôle et l’importance du secteur lo-
gistique se renforcent pour le mar-
ché du travail et de l’économie. Une 
formation de base et continue de-
vient d’autant plus primordiale. L’AS-
FL SVBL dispense depuis plus de 30 
ans, la formation de base profession-
nelle pour les domaines de la logis-
tique en Suisse et propose également 
une grande offre de formation conti-
nue. Car une formation continue per-
manente est tout aussi nécessaire, 
comme la spécialisation des logisti-
ciennes et logisticiens pour l’obten-
tion du brevet fédéral et du diplôme 
fédéral. Les salles de théorie et de pra-
tique dans les centres de formation, 
réparties dans toute la Suisse, sont 
équipées de technologies modernes 
et garantissent des conditions opti-
males pour un apprentissage réussi. 
De même, les repas sont assurés pen-
dant les pauses des participants.

Depuis de nombreuses années, l’ASFL 
SVBL dispense des formations relati-
ves aux plateformes élévatrices.
Dès 2013, l’ASFL SVBL est membre de 
IPAF (International Powered Access 
Federation) et depuis 2015 de l’ASFP 
(Association suisse des fournisseurs 
de plateformes de travail) et offre des 
formations selon les normes nationa-
les et internationales. 
Les cours proposés s’adressent aux 
opérateurs et aux démonstrateurs 

conformément aux normes ASFL 
SVBL, IPAF et AFSP.
La différence entre les normes rési-
de selon les besoins de l’opérateur. 
Si l’utilisation de la plateformes de 
travail correspond à une utilisation 
uniquement nationale, il s’agit de nor-
mes standards ASFL SVBL ou ASFP. 
Toutefois, si la certification concerne 
une utilisation au niveau internatio-
nal, la formation dispensée doit être 
suivie, selon les normes IPAF. En effet, 
la norme IPAF est reconnue dans de 
nombreux pays. Tous les 5 ans, la va-
lidité internationale doit être renou-
velée, en suivant un cours de répéti-
tion.
Le travail en hauteur comporte des 
risques particuliers. Pour que tous les 
travaux se déroulent en sécurité, il est 
nécessaire d’être formés aux prépara-
tifs et à l’utilisation d’une plateforme 
élévatrice, la formation pour les caté-
gories 1a, 1b, 3a et 3b est nécessaire 
et obligatoire.

Durant une journée au moins, les  
futurs candidats sont formés et pré-
parés pour l’utilisation des platefor-
mes élévatrices, par des instructeurs 
expérimentés de l’ASFL SVBL (partie 
théorique et pratique) pour assurer la 
bonne utilisation des engins. La for-
mation se déroule dans l’ensemble 
des centres de formation ASFL SVBL 
et ses partenaires.

Cours de plateformes élévatrices

Informez-vous sur les autres cours proposés pour le domaine de la formation 
continue sur les thèmes suivants: 

Technique de stockage et  
organisation  

Engins de manutention 
cat. S / MB / R1 / R2 / R3 / R4

Engins de levage (plateformes 
élévatrices et nacelles)

Management des transports  

Gestion des opérations et  
des matériaux

Gestion de projet et de la 
qualité

Management du personnel
Technologies de la communi-
cation et de l’information

Sécurité au travail et  
protection de la santé 

 Vous trouverez l’offre de cours complète de l’ASFL SVBL dans  
notre programme de cours actuel ou sur www.asfl.ch.

https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=27&Kurs_Nummer=6.57
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=22
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=23
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=24
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=25
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=26
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=27
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=26
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=27
https://www.svbl.ch/kursangebote/?Kategorie_ID=26
https://www.svbl.ch/fr/offres-de-cours/


Chariot élévateur à timon  3002 Chariot élévateur à timon – cat. S2 

Engins de manutention: 
chariot élévateur à contre-
poids, chariot élévateur à 
mât rétractable

3101   Cours de base pour chariots élévateurs – cat. R1, R2, S2 – 2 jours 

3102  Cours de base pour chariots élévateurs – cat. R1, R2, S2 – 4 jours 

3203  Mise à jour des permis de caristes en entreprise et de l’étranger – cat. R1, R2

Chariot élévateur  
et télescopique

3104 Cours de base pour chariots élévateurs – cat. R1, R4 – 2 jours 

3106  Module complémentaire pour chariot élévateur télescopique – cat. R4

Chariot élévateur latéral 3105  Module complémentaire pour chariot élévateur latéral – cat. R3

Formation d’instructeur 
cariste

3302  Formation d’instructeur cariste – cat. R1, R2 

3303    Formation d’instructeur cariste Update (interne)

3400  Cours de répétition pour instructeur cariste – cat. R1, R2

Plate-forme élévatrice 
ASFL SVBL

3501 Opérateur de plate-forme élévatrice ASFL SVBL – 2 jours 

3502
 Opérateur de plate-forme élévatrice ASFL SVBL – 

              Blended Learning 2 x 1/2 jours

3530 Démonstrateur de plate-forme élévatrice ASFL SVBL – 1 jour 

3531 
Cours de répétition pour opérateurs de plate-forme élévatrice ASFL SVBL  

              – ½ jour

Plate-forme élévatrice 
ASFP-Cours

3600 Formation initiale pour utilisateur de plate-forme élévatrice selon ASFP

3601 Démonstrateur de plate-forme élévatrice selon ASFP

Plate-forme élévatrice 
IPAF-Cours

3700 Opérateur / Plate-forme élévatrice IPAF

3702 Démonstrateur / Plate-forme élévatrice IPAF 

En savoir plus sur  
les cours 3001 – 3400

En savoir plus sur  
les cours 3500 – 3901

https://www.svbl.ch/fr/offres-de-cours/
https://www.svbl.ch/fr/offres-de-cours/


Association Suisse pour la formation professionnelle en logistique
Centre de formation logistique Marly | Route de Fribourg 28 | 1723 Marly 
T 058 258 36 40 | F 058 258 36 41 | cfl@asfl.ch | www.asfl.ch

A votre service
 AZL Bâle

Post-Passage 11 | CH-4002 Basel 
T +41 ( 0 )58 258 36 20
F +41 ( 0 )58 258 36 21
basel@svbl.ch 

 AZL Berne
Wölflistrasse 5 | CH-3006 Bern
T +41 (0)58 258 36 10
F +41 (0)58 258 36 01
bern@svbl.ch

 AZL Gunzgen
Mittelgäustrasse 79 | CH-4617 Gunzgen
T +41 ( 0 )58 258 36 70
F +41 ( 0 )58 258 36 71
gunzgen@svbl.ch

 CFL Chavornay 
Rue de l’Industrie 2 | CH-1373 Chavornay
T +41 ( 0 )58 258 36 50
F +41 ( 0 )58 258 36 51
chavornay@asfl.ch

 AZL Rümlang
Riedackerstrasse 1 | CH-8153 Rümlang
T +41 ( 0 )58 258 36 80
F +41 ( 0 )58 258 36 81
ruemlang@svbl.ch

 CFL Mezzovico
Via Cantonale 46 | CH-6805 Mezzovico
T +41 ( 0 )58 258 36 60 
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

 AZL Goldach 
Blumenfeldstrasse 16 | CH-9403 Goldach
T +41 ( 0 )58 258 36 30
F +41 ( 0 )58 258 36 31
goldach@svbl.ch

Cours externes
Tel. +41 (0)58 258 36 99
sales@svbl.ch

 AZL Rupperswil
Rigistrasse 2 | CH-5102 Rupperswil
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

 CFL Marly 
Route de Fribourg 28 | CH-1723 Marly
T +41 ( 0 )58 258 36 40
F +41 ( 0 )58 258 36 41
cfl@asfl.ch

  CFL Musée suisse des transports
Lidostrasse 5 CH-6000 Luzern
T +41 ( 0 )58 258 36 00
F +41 ( 0 )58 258 36 01
email@svbl.ch

 CFL Giubiasco
Via Ferriere 11 | CH-6512 Giubiasco
T +41 ( 0 )58 258 36 60
F +41 ( 0 )58 258 36 61
ticino@asfl.ch

 Centres de formation ASFL SVBL      Lieu de formation en partenariat  avec l’ASFL SVBL 

Allemand

Français

Italien

Formations  
auditées par la Suva  

selon la directive CFST 6518

Anerkannter CZV Kursanbieter
Fournisseur de cours reconnu OACP
Fornitore di corsi riconosciuto OAut

swiss education standard association

geprüft certifié certificato certified 

www.verbandvsaa.ch

Geschäftsstelle Handel Schweiz
Güterstrasse 78. Postfach 656, CH-4010 Basel  

VSAA
Postfach 656, CH-4010 Basel
Tel. 061 228 90 30
Fax 061 228 90 39 
info@verbandvsaa.ch 
www.verbandvsaa.ch

Schweizer Gastfreundschaft  herzlicher Service.

Mövenpick Hotel Egerkingen
Höhenstrasse 12, 4622 Egerkingen, Schweiz
Tel +41 62 389 19 19, Fax +41 62 389 19 29

hotel.egerkingen@moevenpick

Ideale, ruhige Lage im Herzen der Schweiz. 137 grosszügig ausgestattete 
Hotelzimmer. 21 Konferenz- und Tagungsräume mit moderner Infrastruktur 
für 2 bis 400 Personen. Drei Restaurants, Boulevard Café und Hotel Bar. 

www.moevenpick-hotels.com

               Amstutz Produkte AG
www.amstutz.ch www.bannerbatterien.com

www.euromaster.ch www.furrerfrey.ch

www.gersag-kran.ch www.panolin.ch

Unsere Gönner:

www.facilityservices-fs.ch

 

https://www.svbl.ch/
https://www.svbl.ch/it/
https://www.svbl.ch/fr/
https://www.facebook.com/asflsvbl
https://www.instagram.com/asflsvbl/
https://ch.linkedin.com/company/asflsvbl-fr?trk=similar-pages

