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Objectifs : 

Etre capable d'utiliser les Plateformes Elevatrices Mobiles de Personnel 

Public concerné et prérequis : 

Public concerné : Toute personne amenée à utiliser des Plateformes Elévatrices Mobiles de 
personnel 
Pré requis : Savoir lire écrire et parler le français. Maîtriser les 4 opérations de calcul 

Moyens pédagogiques et techniques : 

Méthodes d’animation actives et interactives qui alternent des apports théoriques, des activités, 

des échanges autour de cas pratiques et des mises en situation. 

Notre pédagogie permet aux apprenants d’expérimenter, de tester et de s’entrainer afin 

d’acquérir de nouvelles compétences ou de les faire évoluer durablement. 

Moyens mobilisés : supports de cours numériques diffusés sur écrans interactifs, plateau 

technique avec infrastructure nécessaire pour les formations pratiques, différents engins et 

diverses charges. 

Modalité Durée Effectifs 

Présentiel 

Niveau 

Formation visant une 

certification et/ou une 

habilitation inscrite 

au RNCP 

A définir. 6 stagiaires. 
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Programme : 

 

Ce programme comprend un module spécifique sur la règlementation, le port et l'utilisation des 

différents EPI afin de répondre aux obligations du code du travail (art. 4323-106 ) 

Connaissances théoriques 

 

 Connaissances générales 

 Technologie des PEMP 

 Les principaux types de PEMP - Les catégories de CACES® 

 Notions élémentaires de physique 

 Stabilité des PEMP 

 Risques liés à l’utilisation des PEMP 

 Exploitation des PEMP 

 Vérifications d’usage des PEMP 

  

 Savoir-faire pratiques 

 

 Prise de poste et vérification 

 Conduite et manœuvres 

 Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance 
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Matériel nécessaire pour suivre la formation : 

Port des EPI  
 

Délai d’accès à la formation : 

Aucun 

 

Accessibilité aux PMR à la formation : 

Locaux accessibles aux personnes à mobilité réduite. 

Dans le cas de public en situation de handicap moteur, intellectuel, auditif ou visuel ; un entretien 

préalable à l’inscription sera proposé à la personne (le cas échéant avec son référent de parcours). 

L'objectif est de juger de l’adéquation entre la situation et le contenu de la formation 

 

 

 

Equivalences de la formation : 

Aucune 

 

Validation par bloc de compétence : Non 
 

 
 

Qualification des 

intervenants 

 

Modalités d’évaluation 

des acquis 

Sanction visée 

 

 

Certifiés par un organisme 

indépendant 

 

 

Tests théorique (QCM) et pratique 

en vue de valider l’obtention du 

CACES®  

 

Certificat d’Aptitude à la Conduite en 

Sécurité (CACES®) 

 

 

 

 

Taux de satisfaction Taux de réussite Débouchés 
 

Données en cours de traitement 

 

Données en cours de traitement 

 

Transport, logistique, maintenance 
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