Préparation à l’attestation de compétences

Plate-forme Individuelle Roulante (PIR) et/ou
Plate-forme Individuelle Roulante Légère (PIRL)
OBJECTIF
Permettre à un utilisateur de Plate-forme Individuelle Roulante (PIR ou/et PIRL) de répondre aux obligations du
Code du Travail (Article R. 4323-58 à 90) en recevant une formation spécifique à l’entreprise.
A l’issue de la formation, l’utilisateur aura reçu toutes les consignes lui permettant d’effectuer le montage et
démontage et d’utiliser une PIR ou/et PIRL en toute sécurité.

PARTICIPANTS et PRE-REQUIS
6 Personnes maximum pour la partie théorique d’une durée de 3.5 heures groupées.
6 Personnes pendant 3.5 heures groupées pour la mise en application pratique au sein de l’entreprise.

PROGRAMME
THEORIE

PRATIQUE

 Le contexte,
 Législation et réglementation,
 Le cadre réglementaire pour les travaux
temporaires en hauteur,

 Les accidents du travail,
 Les responsabilités encourues,
 Les acteurs de prévention,
 Les documents des PIR et PIRL,
 Mise en place du balisage et de la signalisation,
 La technologie,
 La terminologie,
 Les règles d'installation et de montage,
 Les vérifications (initiales et journalières),
 Les consignes et règles d’utilisation en sécurité,
 Les Equipements de Protection Individuelle (E.P.I),
 La signalisation de sécurité,
 Les risques divers.

 Présentation des PIR et/ou des PIRL
de l’entreprise,

 Vérifier l’adéquation de la PIR et/ou de la PIRL,
 Comprendre le plan de montage, de démontage,
 Effectuer les vérifications (initiales et journalières),
 Remplir les documents de la PIR et/ou de la PIRL
(examen d’adéquation, vérifications journalières,
examen de l’état de conservation, examen de montage),
 Montage et démontage de la PIR et/ou de la PIRL
en sécurité,
 Contrôler l'utilisation de la PIR et/ou de la PIRL
en sécurité, dans les différentes conditions de travail et
l'environnement dans l’entreprise,
 Le déplacement de celui-ci,
 Les risques particuliers,
 Opérations de fin de poste (repérer les anomalies,
opérations de maintenance de premier niveau).

Suivant les PIR et/ou PIRL utilisées
dans l’entreprise,
 Risques liés au site d’utilisation.

METHODE PEDAGOGIQUE
La méthode utilisée est basée essentiellement sur le visuel et la mémoire, associant des apports théoriques
et des exercices pratiques avec une participation active des stagiaires.
La durée du programme pratique pourra être augmentée avec l’accord de l’entreprise si l’animateur décelait
des difficultés d’acquisition des opérations de montage, démontage ou d’utilisation de la PIR et/ou de la PIRL.
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