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PUBLICS / PREREQUIS 

L’ensemble du personnel qui utilise des 
PEMP. 
Vérification faite par l’employeur de 
l’aptitude médicale du salarié. 
 

OBJECTIFS 

- Etre capable d’accéder à des 
emplacements et évoluer en hauteur en 
sécurité. 

- Assurer la maintenance de premier 
niveau des PEMP utilisées. 

- Permettre à l’employeur d’habiliter le 
stagiaire à la conduite si le résultat aux 
tests de contrôle des connaissances est 
satisfaisant (référentiel INRS) 

 

 
PÉGAGOGIE 

Vidéoprojecteur, paperboard, transparents ou 
documents à but pédagogique. 
Prévoir une salle de cours équipée de 
matériel nécessaire au bon déroulement de la 
formation. 

 
VALIDATION 

Après questionnaire théorique et test 
pratique, délivrance, si résultat favorable, 
d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite 
en Sécurité (CACES®) en application de 
la recommandation CNAM R386 

 
DURÉE 

Initiale : 3 jours, soit 21 heures de 
formation 

Recyclage : 2 jours, soit 14 heures de 
formation 

PROGRAMME 
 
 PROGRAMME THEORIQUE 
 
 La législation et la profession 

  Conditions à remplir pour conduire une PEMP 
  Obligations du constructeur et de l’employeur 
  Obligation de l’utilisateur en cas de location 
  Textes de références, notamment la recommandation 

CNAM 
 
 La sécurité 

  Principaux risques d’accidents avec une PEMP 
(renversement, chute dans le vide, heurt ou écrasement, 
chute d’objets, électrisation ...) 

  Règles d’utilisation 
  Opérations de prise et de fin de poste 
  Stabilité (positionnement, déploiement limite, pente 

limite) 
  Gestes de commandement 
  Equipements de protection individuelle 
  Consignes générales de sécurité 
  Balisage de la zone d’évolution 
  Conditions météorologiques (vent, visibilité, 

brouillard...) 
  Travaux de nuit, au-dessus de l’eau, à proximité de 

lignes électriques 
  Consignes de sécurité en cas d’incident, d’accident ou 

d’incendie 
  Consignes de sécurité pour le transport de la PEMP sur 

un camion ou une remorque porte-engin 
  Rappel des principales règles du code de la route 
 

 Technologie des PEMP 
  Les différents types de PEMP 
  Caractéristiques, performances 
  Différents organes et composants 
  Dispositifs de sécurité 
  Circuits hydrauliques et électriques 

 
 PROGRAMME PRATIQUE 
 

  Prise de poste 
  Balisage de la zone d’évolution 
  Déplacement de la plate-forme de travail dans l’espace 
  Circulation plate-forme en élévation 
  Manœuvres de secours 
  Opérations de fin de poste 

 
Rappel : le CACES® ne dispense pas l’employeur de délivrer une 
autorisation de conduite au salarié. 
 
 

 
 

 


