
Objectifs :  

- être capable de préparer les conducteurs de PEMP de l’entreprise au Certificat d’Aptitude à la 

Conduite en Sécurité (CACES) ;  

- permettre à un opérateur futur ou actuel utilisateur de recevoir une formation théorique et pratique 

spécifique à l’entreprise utilisatrice avec un matériel similaire à celui dont elle dispose, et ceci dans une 

configuration de travail similaire ;  

- être capable d’accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en sécurité ;  

- assurer la maintenance de premier niveau des PEMP utilisées. 

Durée de la formation : 5 jours  

Public concerné : Les utilisateurs débutants ou expérimentés de plates-formes élévatrices mobiles de 

personnes (PEMP). 

Conditions requises :  

- avoir + de 18 ans 

- l’employeur doit vérifier l’aptitude médicale du salarié et s’assurer de sa compréhension de la langue 

française 

 

Les CACES® Chariots automoteurs de manutentions à conducteur porté sont à renouveler tous les 5 

ans 

 

 

 

     Catégorie 1A 

PEMP à élévation verticale dont le déplacement du châssis n’est permis qu’avec la plate-forme en 

position repliée. Equipée de stabilisateurs 

 

 

 

    Catégorie 1B 

PEMP à élévation multidirectionnelle dont le déplacement du châssis n’est permis qu’avec la plate-

forme en position repliée. Equipée de stabilisateurs 

 

CACES® LES PLATES-FORMES ELEVATRICES MOBILES DE PERSONNES 

RECOMMANDATION R386 

 

 

 



 

 

 

    Catégorie 3A 

PEMP à élévation verticale dont le déplacement du châssis est permis avec la plate-forme en position 

haute, commandée depuis la plate-forme 

 

 

 

  Catégorie 3B 

 

PEMP à élévation multidirectionnelle dont le déplacement du châssis est permis avec la plate-forme en 

position haute, commandée depuis la plate-forme 

 

Programme :  

 

Théorie :  

 

- La législation et la profession ;  

- 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 

 

 

 

 

 



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 

 

Validation : Après examen, délivrance, si résultat favorable, d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite en 

Sécurité (CACES) en application de la recommandation CNAMTS R386. 

 

 

 

 



 


