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Votre contact 

Carole COURANT 

05 49 61 20 66 

courantc@poitou.ifrb.fr 

ACTION DE FORMATION 
FORMATIONS COURTES 

Formation initiale à la conduite de  

Plate-forme Élévatrice Mobile de Personne 

PEMP (CACES®) 
 

Objectifs de la formation 

Satisfaire à l’évaluation « test CACES® Plate-forme Élévatrice Mobile de Personne » pour 

une ou plusieurs catégories de PEMP 

Objectifs pédagogiques  

Conduire et utiliser une Plate-forme Élévatrice Mobile de Personne dans le respect des 

règles de sécurité 

Conduire des PEMP d’une ou plusieurs catégories conformément à la recommandation 

R386 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie (CNAM) 

 

Contenu 

Partie théorique 

• Éléments d’accidentologie et statistiques 

• Cadre réglementaire et législation 

• Différentes catégories de CACES® 

• Éléments constitutifs d’une PEMP / Nacelle 

• Choix de l’engin 

• Vérifications avant prise de poste (les contrôles et les équipements) 

• Qualifications du personnel 

• Règles d’utilisation : déplacements sécurisés 

 

Partie pratique 

• Découverte de l’engin et vérifications avant prise de poste 

• Familiarisation avec le fonctionnement 

• Équipements obligatoires de sécurité 

• Utilisation des véhicules (positionnement, balisage, stabilisation, immobilisation) 

• Levage d’une charge 

• Déploiement de la nacelle 

• Charge et évolution de la nacelle 

• Manœuvre de sauvegarde 

• Fin de poste 

• Travail par atelier 

 

Modalités d’évaluation des acquis 

Questionnaire à Choix Multiples (QCM) et examen pratique suivant référentiel 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Durée  

3,00 jour(s) 

21:00 heures 

 

Public  

Toute personne de plus de 18 ans 

appelée à manipuler une PEMP. 

 

Pré-requis  

Le stagiaire devra être titulaire du 

permis correspondant à la catégorie de 

véhicule équipé de la PEMP. 

En cas de non possession du permis 

de conduire, le stagiaire devra se faire 

accompagner d’un conducteur qualifié. 

Lire et comprendre le français de 

préférence. 

Avertissement : l’aptitude médicale à 

occuper le poste de travail aura été 

préalablement reconnue par la 

médecine du travail. 

 

Moyens pédagogiques et supports 

Méthodes actives adaptées à la 

formation des adultes. 

Salles de cours équipées. 

Utilisation de PEMP conformément à la 

recommandation R 386 de la CNAM. 

Terrain avec aire d’évolution. 

Organisation par ateliers 

pédagogiques. 

 

Profil de l’intervenant  

Enseignants qualifiés ECF. 

Testeur appartenant à un organisme 

certifié testeur CACES® PEMP. 

 

Informations complémentaires  

Sanction visée : Certificat d’Aptitude à 

la Conduite d’Engins en Sécurité 

(CACES®) pour les PEMP conforme à 

la recommandation R386 de la Caisse 

Nationale d’Assurance Maladie 

(CNAM) suivant catégorie. 
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