
Autorisation de conduite pemp
SEC007

Public Visé 

Toute personne peu ou pas expérimentée appelée à utiliser une plate-
forme élévatrice mobile de personnes

Objectifs 
A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable d’appliquer les règles de sécurité liées à la fonction de conducteur de pemp, de conduire 

en sécurité une pemp de la catégorie considérée.
Acquérir l’autorisation de conduite si résultats favorables aux tests théoriques et pratiques.

Pré Requis 

Avoir 18 ans révolus.
Etre médicalement apte à la conduite
Maîtrise orale et écrite de la langue française.
Etre obligatoirement muni des Equipements de Protection Individuelle 
(EPI

Sous réserve des disponibilité, les inscriptions sont ouvertes jusqu'à 24h avant le début de la session de formation

Parcours pédagogique
  ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :
Travaux en hauteur.
Dispositions réglementaires.
Description et classification des PEMP.
Qui peut conduire une PEMP 
Manœuvre d'une PEMP.
Fin d'utilisation d'une PEMP.
Choix d'une PEMP et examen d'adéquation en fonction des travaux
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Vérifications : - contrôle visuel de l'état de la PEMP 
bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
Positionnement
reconnaissance de l'environnement,
mise en situation d'utilisation
gestes de commandement et de communication
Déplacement au sol et dans l'espace 
réalisation d'exercices de difficulté croissante, adaptés à la catégorie de PEMP 
utilisée
Manœuvres de sauvetage et dépannage.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel

Méthode active permettant la participation du stagiaire
Livret pédagogique.
Exercices sur nacelle autoportée et nacelle VL.

Qualification Intervenant(e)(s)

Expert

Objectifs pédagogiques
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Délivrance d'une autorisation de conduite en application des articles 
R4323-55,  R4323-56 du Code du travail et l’acquisition du caces® 
R386.

OBJECTIF OPERATEURS : A la fin de cette formation, le stagiaire doit 
être capable d’appliquer les règles de sécurité liées à la fonction de 
conducteur de pemp, de conduire en sécurité une pemp de la 
catégorie considérée.
Acquérir le Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité, CACES ® en 
application de la recommandation CNAMTS R386 si résultats 
favorables aux tests théoriques et pratiques.
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

EXAMEN ET VALIDITE:
Contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire avec 
tests théoriques et pratiques sur l’engin correspondant.
Maximum 6 tests par jour et par testeur cartographié chez un 
organisme testeur certifié. Validité 5 ans.
Mo

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité

Jours3

Heures

Durée
21.00

Effectif

De 2 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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