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PROGRAMME DE LA FORMATION 

« Conduite en sécurité d’une PEMP »  
Selon recommandation R486 de la CNAM 

Validation CACES® 
 

 

Objectif :     A la fin de la formation le stagiaire sera capable de :  

- Etre capable d'utiliser et d'entretenir les plates-formes 
élévatrices mobiles de personnes dans le respect des 
consignes de sécurité 

- Maitriser les gestes de commandements  
 

Public :      Toute personne débutante ou expérimentée 

       

Prérequis :     Etre âgé de 18 ans minimum pour suivre la formation  

Etre apte médicalement (certificat de la médecine du travail 
pour les salariés, aptitudes visuelles, auditives et 
psychotechniques pour exercer la profession) 

Etre apte au travail en hauteur 

Durée :      07 à 21 heures de formation + test CACES 

Effectif :     groupe de 1 à 6 personnes maximum 

Intervenant(s) :  Formateur spécialisé et testeur CACES certifié 

Méthode pédagogique :  Apports théoriques (présentation diaporama, vidéo,…), 
réalisation d’exercices pratiques en rapport avec les 
thématiques abordées, échanges, questions / réponses.  

Attribution finale :  Dans le cadre d’une formation sans test CACES : Attestation 

de formation remise à chaque participant. 

Dans le cadre d’une formation avec test CACES : Carte 

CACES 

Organisme de délivrance :   Organisme de formation 

Support de formation :    Support de formation remis à chaque stagiaire.  

Maintient des connaissances :  Tout les 5 ans  

Matériel pédagogique mis en œuvre :   

Partie théorique Partie pratique 
• Ordinateur + vidéo projecteur 
• Diaporama, photos et film 
• Ecran de projection  
• Paper-board  

• Mise en situation dans l’entreprise 
• PEMP 
• Equipement de Protection Individuel 
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Programme de formation  

Séquence  Programme Durée 

Ouverture de la formation   

 Accueil, présentation de la formation, partie administrative  

Partie Théorique  

Th
éo

rie
 

 

La réglementation  

4 à 7 heures  

Les règles de bonne conduite et du travail en hauteur 

Les principaux risques 

Les vérifications (journalières et périodiques) 

Les catégories de PEMP et conception des nacelles 

Commandes et dispositifs de sécurité 

Plaque de charge et de capacité 

Schéma hydraulique 

Utilisation en sécurité et consignes de sécurité 

La prise de poste 

Le balisage – la signalisation 

Le calage – la stabilité 

La manœuvre d’une PEMP et gestes de commandements 

Travaux à proximité de lignes électriques ou de voies aériennes 

Fin de poste 

Le transport de l’appareil 

Partie Pratique  

 Mise en pratique des différents points abordés en théorie. 3 à 10 heures 

Évaluation CACES 

 Évaluation par QCM + présentation orale + test pratique  

Clôture de la formation  

 Clôture de la formation   

 
 


