
Plates-formes Elév. Mobiles de Pers 
- Formation à la conduite en sécurité -

LEV2

Public Visé 

Personnel appelé à utiliser une PEMP en tant que conducteur ou 
surveillant

Pré Requis 

- Avoir plus de 18 ans
- Savoir communiquer en français par oral et par écrit
- Posséder l'aptitude médicale requise

Parcours pédagogique
Partie Théorique :
Les textes réglementaires et recommandation concernant l'utilisation des PEMP
- Les obligations du constructeur - Les obligations de l'employeur - La 
responsabilité du conducteur - Les interlocuteurs de la prévention
La technologie et classification des PEMP
- Les définitions - La constitution d'une PEMP - La classification par catégorie - La 
technologie des différents organes - Les éléments de choix d'une PEMP
Les risques liés à l'utilisation des PEMP
- Les principaux risques - Le renversement - Les chutes - Les risques de 
coincement, cisaillement, écrasement - Les risques particuliers liés à l'activité - Les 
vérifications et l'entretien courant
Les consignes de conduite et de sécurité dans l'entreprise et sur la voie publique
- Les instructions et consignes - Les opérations de début de poste - Le 
positionnement et la stabilisation de la PEMP - Le balisage de la zone de travail -
Les manoeuvres de la PEMP dans l'environement - La mise en oeuvre du poste de 
secours - Les opérations de fin de poste - La circulation sur route et dans 
l'entreprise
Partie Pratique :
Examen d'adéquation, vérifications, positionnement de la PEMP, conduite et 
circulation, manoeuvre de secours, etc...

Moyens Logistiques :

Salle de formation - Tableau Blanc ou Papier - Vidéo Projecteur - Equipements 
décrits dans la convention de mise à disposition de matériels
Dans le cadre des formations interentreprises, nous prenons en charge la mise à 
disposition de ces moyens logistiques

Méthodes et moyens pédagogiques

- Méthode interactive s'appuyant sur des experiences vécues -
Diaporama - Analyse de situations vidéos

Documents délivrés :
- Attestation (s) de présence de la formation 
- Fiches (s) d'évaluation "à chaud" du stage 
- Attestion (s) individuelles (s) de fin de formation 
- "Support de stage" remis à chaque participant

Objectifs pédagogiques
Connaître les règles de conduite en sécurité applicables aux Plates-
formes Élévatrices Mobiles de Personnes
Savoir manoeuvrer en toute sécurité les PEMP de la ou des catégories 
concernées par la formation théorique et pratique (catégories 
définies par la recommandation R 486 de la Cnam)

Contrôle des connaissances théoriques des règles de conduite et de 
sécurité et examen de conduite

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours2

Heures

Durée
14.00
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