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PERFECTIONNEMENT : 
INSTALLATION ET UTILISATION  
D’UN MONTE-MEUBLES 
En conformité avec les Recommandation CNAMTS R458 

 
Objectifs généraux 
u Actualiser les connaissances et perfectionner les 

pratiques permettant de mettre en œuvre et d’utiliser 
un monte-meubles de manière optimisée en 
conjuguant qualité et sécurité. 

 
Les plus de la formation 
u Des intervenants qualifiés, aux compétences 

techniques et pédagogiques actualisées. 
u Des moyens matériels performants (monte-meubles, 

infrastructure permettant l'utilisation d'un monte-
meubles en toute sécurité). 

u Une formation active et inter active avec des cas 
pratiques. 

u Remise d’une documentation complète et ciblée. 

 
Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation au fur et à mesure de la progression.  
u Evaluation pratique en contrôle continu. 
u Appréciation par le participant du niveau 

d’amélioration de ses connaissances et compétences. 

 
Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
Agrément 
u / 

 

Public et prérequis 
§ Expérience et formation initiale dans l’installation 

et l’utilisation des monte-meubles. 
 
 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 
 
 

Principaux contenus 
§ Actualisation de la Réglementation 
§ Préservation du matériel 
§ Consignes de mise en œuvre et d’utilisation en 

sécurité du monte-meubles 
§ Mise en pratique et évaluation 
 
 
 
 

Modalités de la formation  
§ Présentiel. 
§ Effectif réglementaire maximum : 6 participants. 
 
 
 
 

Documents administratifs remis  
§ Certificat de réalisation. 
§ Attestation de fin de formation. 
§ Attestation de résultat (Pégase) 
 

  
 
 

  
 
 

  



L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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Perfectionnement : Installation et utilisation d’un monte-meubles 
 
 

PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

/ Identifier les objectifs et étapes de la formation 0 h 30 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

 

 

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
/ Bilan et synthèse du stage 0 h 30 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS A PLANIFIER 
Salle équipée d’un ensemble 

multimédia 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 

Actualiser les connaissances permettant de mettre en œuvre 
et d’utiliser un monte-meuble en respectant  

la réglementation, en préservant le matériel et en appliquant 
les consignes de sécurité 

2 h 00 

§ Réglementation 
- Risques liés à mise en œuvre et à l’utilisation d’un monte-meuble 
- Principaux textes réglementaires  
- Responsabilité de l’utilisateur 

§ Technologie 
- Différents organes, caractéristiques, différents types de monte-meubles 
- Plaque de charge 
- Dispositifs de commandes 
- Vérifications périodiques et entretien 

§ Consignes de mise en œuvre et d’utilisation du monte-meubles 
- Conformité et notice constructeur 
- Port des EPI 
- Vérifications et essais 
- Règles d’installation du monte-meubles 
- Consignes d’utilisation 
- Interdictions 
- Modalités de désinstallation en vue du transport 

§ Evaluation théorique  

MOYENS A PLANIFIER 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 
Perfectionner les pratiques permettant de mettre en œuvre 

et d’utiliser un monte-meubles de manière optimisée en 
conjuguant qualité et sécurité  

4 h 00 

§ Mise en pratique 
- Adéquation du monte-meuble à l’opération envisagée 
- Vérifications et essais de prise de poste 
- Exercice de mise en place  
- Chargement de la nacelle 
- Maniement des commandes 
- Désinstallation du monte-meuble et mise en place pour circulation routière 

§ Evaluation en pratique en contrôle continu  

MOYENS A PLANIFIER 

Monte-meuble 
Façade d’appui 

Charges 


