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FORMATION INITIALE CONDUITE DE PEMP
CATÉGORIE B AVEC CACES ® R486
Objectifs de formation

21 heures (3 jours)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Utiliser et entretenir les plates-formes élévatrices mobiles de personnes dans
le respect des consignes de sécurité
• Obtenir son CACES, dans la catégorie concernée

Prérequis à la formation
Inter : 975 € HT / pers
Intra : Nous consulter

• Aptitude physique au travail en hauteur (Certificat médical du Médecin du
Travail)
• Maitrise de la langue française

Public concerné
6 stagiaires max

Adaptation possible
Nous consulter

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

• 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

Programme de formation
Formation Théorique : 7 heures
• 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 du port du harnais de sécurité
• Les contrôles périodiques
• La stabilité des PEMP
• Les généralités sur le système élévateur
• Les manœuvres de secours

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation
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Programme de formation (suite)
Formation pratique PEMP catégorie B (1B et 3B) : 7 heures
• Mise en service de la PEMP et exercices de maniabilité en sécurité.
• Utilisation du harnais de sécurité
Évaluation de la formation : 7 heures
• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique.
Notre partenaire testeur certifié est ESSOR GROUP (certificat INRS N° K32061)

Evaluations et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétence tout au long de la formation
• Evaluation des connaissances théoriques et pratiques en fin de formation suivant
le référentiel CNAMTS R486
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Active et démonstrative : Jeux, tests, exercices, démonstrations
• Mises en situation

Moyens pédagogiques
• Contenus clés par vidéoprojection
• Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.

Vos attestations
• 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
• Une attestation de formation au port du harnais de sécurité sur PEMP sera
délivrée à l’entreprise
• Un certificat de réalisation est remis au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la
formation
• Un certificat de réalisation est délivré à l’entreprise

Pour maintenir le travail du stagiaire en toute sécurité et en conformité avec l’évolution de la réglementation,
le renouvellement de cette formation est à réaliser tous les 5 ans.
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