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 1 à 2 j – 7 à 
14 h 

6 

MAX 

 

PUBLIC CONCERNÉ 
Toute personne ayant de l’expérience ou non et devant 
utiliser des Plates-formes Elévatrices Mobiles de 
Personnes 

 

Prérequis 
Être âgé de 18 ans minimum 
Être reconnu apte par la Médecine du Travail 
Être en capacité de lire des consignes écrites et de 
répondre par écrit aux questions posées 

 

VALIDATION DE LA FORMATION 
• Autorisation de conduite si évaluation positive 

• Attestation de fin de formation 

• Certificat de réalisation  

 

♦  Appliquer les règles de sécurité liées 
à la fonction de conducteur pour des 
nacelles 
 
♦  Réaliser les opérations de 
manutention prescrites 
 
♦  Assurer la maintenance simple du 
matériel utilisé 
 
♦  Rendre compte des anomalies et 
difficultés rencontrées 
 
♦ Obtenir l’autorisation de conduite de 
la ou des catégorie(s) demandée(s), 
référentiel de la CNAMTS R486 
 
 

OBJECTIFS 
 

CONTENU 

         Intra Entreprise 

Partie théorique  
 

- Obligations du constructeur, réglementation et 
recommandation 

- Obligations et responsabilités de l’employeur et 
de l’utilisateur 

- Rôle des instances et organismes de prévention 
professionnelle 

- Classification des différents types et catégories de 
PEMP 

- Technologie et différents organes de sécurité 
d’une PEMP 

- Avantages et inconvénients des différents types 
de PEMP 

- Savoir choisir sa PEMP en fonction des travaux à 
effectuer 
 

 

- Savoir choisir sa PEMP en fonction des travaux à 
effectuer 

- Effectuer l’examen d’adéquation entre le matériel 
et l’environnement 

- Les principaux risques (le heurt de piéton, la 
chute, l’électrisation et écrasement) 

- Utilisation des commandes de secours 
- Règles d’utilisation, déplacement, calage 

éventuel, manœuvre 
- Balisage sécurité de la zone d’évolution 
- Les consignes de sécurité pour la conduite en 

élévation, au sol, en stationnement en entreprise et 
sur la voie publique 

- Prise de poste, vérification d’organes de sécurité 
et entretien courant  

 

Accessibilités PSH 

Un référent à votre 
écoute 

 

Formation à la conduite PEMP R486 Catégories A-B 

TAUX DE RÉUSSITE 
 

100% 
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• Session en INTRA : Tarif groupe : Remis que sur devis et après étude de la demande 
 

• INTRA : A confirmer après votre accord 
 

PÉDAGOGIE  

DATES DES SESSIONS 

PRIX  

• Pédagogie active alternant apports théoriques et exercices pratiques 

• Projection de films et diaporamas 

• Une PEMP minimum par catégorie, conforme à la réglementation en rigueur 

• Suivi du référentiel de la CNAMTS R486 

• Formation en présentiel - la formation est animée par un formateur dont les compétences techniques et 
pédagogiques ont été validées par des diplômes et/ou par notre centre de formation.  

• Une aire d’évolution dégagée - bâtiment afin de travailler la hauteur  
 
Système d’évaluation 
Evaluation finale en fin de formation sous forme de quizz, mise en situation ou étude de cas. 
 

         Intra Entreprise 

Formation à la conduite PEMP R486 Catégories A-B 
 

Partie pratique 
 

- La prise de poste et les vérifications journalières 
- Examen d’adéquation avec le travail effectué 

(matériel et environnement) 
- Circulation sur différents types de parcours 

(espace large ou encombré) 
- Montée et descente depuis les PEMP 
- Positionnement des PEMP lors d’un travail fixe 

ou mobile 
- Maîtrise et stabilisation sur différentes natures de 

sol et calage 
 

- Exercices divers d’élévation (dessus, 
dessous, le long d’un bâtiment) 

- Positionner une PEMP de type 3 sur un 
porte engin et évaluer son positionnement 

- Déplacement en mouvement combiné 
- Manœuvres de sauvetage - respect des 

règles et consignes de sécurité 
 

Système d’évaluation 
 
- TEST Conduite PEMP de la catégorie 

souhaitée – Théorique et pratique 
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