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Objectifs 

Permettre aux participants : 

➢ Être capable de conduire en sécurité et d’entretenir 

(maintenance de premier niveau) une plate-forme 

élévatrice mobile de personne (P.E.M.P.) selon la 

recommandation CNAM-TS R486 

• Catégorie A Type 1 ou 3 

• Catégorie B Type 1 ou 3 

 

 

 Public 

➢ Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage) 

PREREQUIS 

➢ Être âgé de 18 ans 
➢ Maîtriser le socle commun de connaissances et de 

compétences 

Lieu 

Dans vos locaux 
(intra) ou dans nos 
locaux : 
1, rue des goulottes 

71210 Montchanin 

Effectif 

Jusqu'à 6 personnes 

Tarifs 
Formation 

A définir en fonction 
des catégories visées 

Certification 

Durée 

        A définir 
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Programme et contenu des compétences socles 

La conduite de plates-formes élévatrices mobiles de personnel 

• La PEMP et ses opérateurs 

• L’autorisation de conduite 

• Le CACES® 

Rôle et responsabilité des acteurs de prévention 

• Aux niveaux de l’entreprise, local, national 

Définition des PEMP 

• Les différentes PEMP et leurs caractéristiques 

Les équipements de sécurité des PEMP 

• Les conditions de sécurité d’utilisation de la PEMP 

• Les éléments de sécurité 

Les abaques 

• Définition, notions clefs et lecture d’un abaque 

Les mesures de sécurité avant la conduite 

• La tenue de sécurité au complet et les EPI obligatoires 

• L’adéquation et le droit de retrait 

• Les 6 étapes de la prise de poste 

Les règles de conduite en sécurité 

• La sécurité liée à la PEMP et à l’environnement 

• Les manœuvres de la PEMP pour l’opérateur 

• Les rôles de l’accompagnateur 

• Le code de la route appliqué aux PEMP 

Les accidents 

• Définition, causes et conséquences d’un accident 

La signalisation 

• Les panneaux et pictogrammes 

Maintenance et technologie 

• Entretien de la PEMP 

• Le circuit hydraulique 

• Le moteur thermique 

Exercices pratiques de positionnement et de manœuvres 

• Circulation/Translation 

• Positionnement le long d’une structure verticale 

• Déplacement le long d’une structure verticale, au-dessus d’une surface plane horizontale et sous 

une surface plane horizontale 

• Positionnement au sein d’un espace limité 

• Manœuvres de secours (accompagnateur) 

• Porte-engin 

• Règles et principes de sécurité 

La fin de poste 

• L’arrêt en fin de travail 

• L’entretien journalier de la PEMP 

• L’inspection de la PEMP 
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Méthodes pédagogiques 

➢ Les apports théoriques sont étayés par des mises en pratique. 
➢ La méthode participative est privilégiée pour permettre aux participants d’échanger sur leurs 

pratiques professionnelles et partager leurs expériences propres. 
 

Moyens pédagogiques 

➢ La formation est conduite dans une salle équipée d’un vidéoprojecteur et de supports pour 
cours (tableau, story-board). 

➢ Des exercices pédagogiques ont été conçu et sont mis à dispositions pour les apports 
théoriques et pratiques. 

➢ Des engins seront mis à disposition des stagiaires sur le plateau technique. 
 

Documents délivrés en fin de formation (sous réserve de réussite) 

➢ Avis après formation 
➢ Attestation de formation 
➢ Livret pédagogique pour CACES® R486 

 

Modalité d’évaluation : 

Théorique 

➢ Questionnaire à choix multiples QCM 

Pratique 

➢ Exercice de vérification 

➢ Circulation 

➢ Conduite 

➢ Manœuvres et maintenance 
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Conditions de réussite 

Les apports théoriques et pratiques sont considérés comme acquis sous réserve : 

➢ D’avoir suivi la formation sur la totalité des heures recommandées, 
➢ D’avoir obtenu un résultat satisfaisant aux QCM, 
➢ D’avoir réussi les épreuves de mises en pratique. 

SAS FORPRO CONSEIL 

1, Rue des Goulottes 

71210 MONTCHANIN 

Tél : 06-66-14-75-30 

Forpro-conseil@outlook.fr 

Siret : 879 612 349 R.C.S Chalon-sur-Saône 

Déclaration d’activité enregistré sous le numéro : 27710288871 
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