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Programme 
 Théorie  

La réglementation et textes de la Sécurité 
Sociale, 
Les catégories de PEMP & leurs utilisations,  
La technologie des différents organes de la 
PEMP,   
Identifier les caractéristiques  des PEMP : les 
avantages et inconvénients de chacune 
Les principaux risques : renversement, chute, 
heurt… 
Les règles de stabilité & mise en œuvre 
Les règles de conduite, de circulation, de 
stationnement,  
Savoir vérifier l’adéquation de la PEMP en 
fonction de la charge nominale, hauteur et 
nature de travail, 
Les distances de sécurité avec les 
conducteurs électriques, 
Les organes de sVéécurité, les vérifications, 
l’entretien courant, 
Les consignes et manœuvres liées à 
l’utilisation du poste de secours. 

 Pratique  
Vérifier l’avant & l’après prise de poste, 
Décrire & connaître le fonctionnement de la 
PEMP, 
Maîtriser les gestes de commandement & de 
communication, les positionnements et 
déplacements de la PEMP 
Réaliser les manœuvres en condition de 
circulation sur différents sols 
Savoir réagir à un signal d’alerte et effectuer 
les manœuvres de secours 

 

 Pré-requis     

Avoir les aptitudes médicales requises et être 

âgé de 18 ans minimum  

Public concerné   

Toute personne amenée à conduire une PEMP  

 Durée et nombre de stagiaires   

A définir en fonction du nombre de stagiaires 

et de leur niveau de conduite d’une PEMP  

 Coût formation   

A définir (Inter ou intra-entreprise) :  

devis sur demande 

 Moyens pédagogiques   

PEMP, PowerPoint, test de connaissances 

théorique et pratique 

 Validation : 

Avis sur la délivrance d’une autorisation de 

conduite ou  CACES suite à l’examen  

 

 

 

 

Conduite en sécurité de 
plate-forme élévatrice 

mobile de personne (PEMP) 
 Recommandation R 386 de la CNAMTS  

Objectifs : 

 Respecter ses limites de 
compétences 

 Appliquer les consignes de 
conduite en sécurité en vigueur 
dans l’enterrpise et sur la voie 
publique 

 Effectuer les verifications et 
l’entretien d’usage en début de 
poste et pouvoir rendre compte 
des anomalies / difficultés 
rencontrées  

 Mettre en œuvre la PEMP pour 
effectuer des tâches à des 
emplacements de travail variés  
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