
PEMP Référence Formation : PEMP           

Groupe : 8 Personnes Max.

Durée : 2 Jours / 14 Heures
Conduite en Sécurité des Plates-Formes Élévatrices 
Mobiles de Personnes - Débutant - 
Catégories 1A-1B-3A et /ou 3B
         

  Objectif   

 Conduire des PEMP dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes et le matériel.
 Se voir  délivrer  une autorisation de conduite  par  l’employeur ou se  présenter  aux épreuves du CACES 

(Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité) selon la recommandation CNAM R 386.

 Public Concerné 
Futur opérateur n’ayant pas ou peu d’expérience de la 
conduite. 

 Niveau de Connaissances Préalables
Détenir une autorisation de conduite en cours de 
validité. 

 Lieu de Formation 
Théorie en salle.
Pratique sur lieu de travail.

 Documentation
Livret stagiaire 

 Moyens Pédagogiques 
Alternance d’exposés courts et d’exercices pratiques. 
PowerPoint. 

 Suivi et Évaluation
Les acquis sont évalués en fin de session; un avis 
préparatoire à l’autorisation de conduite, visé par 
l’animateur est transmis à l’employeur. 
Évaluation de satisfaction du stage

 Information
Chaque stagiaire doit être pourvu des équipements de 
protection  individuelle;  faute  de  quoi  il  ne  pourra  ni 
réaliser les exercices pratiques, ni être évalué. 

  Programme  

L’itinéraire pédagogique est articulé autour d’un apport de connaissances théoriques relatives à 
l’utilisation de la PEMP en toute sécurité, et d’exercices pratiques de conduite du véhicule. 

Partie théorique (durée minimum : 8 h)
 Obligations du constructeur, du loueur, du chef d’entreprise 
 Grands principes de la conduite en sécurité 
 Principales caractéristiques des PEMP 
 Choix d’appareil 
 Poste de commande principal, de sauvetage, de dépannage dispositifs de sécurité, la plaque de charge. 
 Vérifications avant mise, remise en service et vérifications périodiques 
 Entretien du matériel 
 Carnet de bord 
 Autorisation de conduite 
 Balisage et la signalisation 
 Analyse des risques et des règles d’utilisation > gestes de commandement 
 Équipements de protection individuelle 
 Mise en position de transport de la PEMP.

Partie pratique :
 Chaque stagiaire effectuera des exercices pratiques sur PEMP; la dernière journée y est consacrée.
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