
Généralités :

Ce module propose  
aux participants   
d’apprendre à  
conduire une PEMP 
en sécurité  et de 
leur faire passer le 
CACES ®

Durée :

3 jours / 21 heures.

Nombres de  
stagiaires :
6 maximum

Références 
réglementaires : 

R 386 

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations,
- Exploitation 

individuelle et 
démonstration de 
chacun.

- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 
Le CACES ® est 
valable pendant 5 
ans 
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Conduite de PEMP 1B ET 3B avec CACES ®
Durée : 3 jours

Objectifs :
A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Savoir utiliser et entretenir les plates-formes élévatrices mobile de 
personnes dans le respect des consignes de sécurité. 

Personnes concernées : 
Ce module est destiné à : 

• Toute personne débutante ou expérimentée. 

• Conducteur permanent ou occasionnel. 

• Conducteur sans activité de production (location, maintenance, 
démonstration...) 

• Toute personne appelée à manipuler une plate-forme élévatrice mobile de 
personnes. 

- Pré-requis : Aptitude physique au travail en hauteur (Certificat médical du 
Médecin du Travail) et maitrise de la langue française.

Contenu pédagogique :
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Analyse du contexte d’évolution en hauteur de chaque participant.

Formation théorique : 1 jour 
• Le rôle et les responsabilités du conducteur de PEMP. 

• La classification, la technologie et les caractéristiques des différents Types 
de PEMP. 

• La réglementation, la normalisation et les textes de la CNAMTS. 

• Les consignes d’utilisation et de sécurité. 

• Les contrôles périodiques. 
• La stabilité des PEMP. 

• Les généralités sur le système élévateur. 

• Les manœuvres de secours. 

Formation pratique PEMP 1B OU 3B : 1 jour
• Mise en service de la PEMP et exercices de maniabilité en sécurité. 

Modalités d’évaluation de la formation : 1 jour
• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique

Notre partenaire testeur certifié est ESSOR GROUP (certificat INRS N° K-
32061)

Validation : 
Un CACES ® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) sera 

délivré par l’organisme testeur au  stagiaire qui aura participé à l’ensemble 
de la formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques.


