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Conduire une PEMP 2 catégories
CACES® R486A formation initiale

(DIN-FLE-30 REV1)

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation vous serez capable de :
- Être acteur de la prévention des risques et vous situer dans son organisation.
- Effectuer les vérifications et les opérations de prise et de fin de poste.
- Conduire en sécurité une PEMP.
- Réaliser les opérations de maintenance de 1er niveau.
PREREQUIS et EPI :
Avoir suivi une formation au port des EPI antichute (harnais).
Être âgé de plus de 18 ans, lire, parler et écrire le français et être apte médicalement.
Avoir une paire de chaussures de sécurité, de gants de manutention, un casque de chantier avec
jugulaire, un harnais antichute et une longe de sécurité.
PUBLIC :
Toute personne appelée, dans le cadre de sa profession à conduire une PEMP ou tout personnel
assurant la sécurité au sol n’ayant jamais conduit de PEMP ou date de CACES® dépassée.
CONTENU DE LA FORMATION :
La durée de la formation est de 28h réparties sur 4 jours. L’emploi du temps respecte une
répartition de 25 % de théorie et 50 % de pratique et de 25 % de test.
Savoirs :
- Citer les rôles et responsabilité du constructeur, de l’employeur.
- Citer le rôle et les responsabilités du responsable de chantier.
- Identifier les différents organismes de prévention.
- Expliquer les dispositifs CACES®.
- Citer le rôle et les responsabilités du conducteur.
- Citer le rôle et les responsabilités de l’accompagnateur.
- Identifier les différentes sources d’énergie des PEMP.
- Définir la terminologie et les caractéristiques générales.
- Identifier le rôle en fonctionnement des composants, mécanismes, organes et
dispositifs de sécurités.
- Identifier le rôle des différents postes de commandes.
- Distinguer les différents pneumatiques existants.
- Expliquer le fonctionnement des moteurs thermique et électriques.
- Identifier les différentes catégories de PEMP et d’associé leurs caractéristiques,
usages, limites d’utilisation…
- Evaluer la masse, de la surface au vent (poids, masse, centre de gravité…).
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Savoirs (suite) :
- Identifier les conditions de stabilité et d’équilibre d’une nacelle.
- Identifier les facteurs influents sur la stabilité d’une nacelle.
- Savoir lire et appliquer un abaque de PEMP.
- Citer les risques liés à l’utilisation d’une PEMP et les moyens de prévention associés.
- Savoir exploiter l’ensemble des éléments d’une PEMP.
- Respecter les plans de circulation, la signalisation…
- Mettre en place un balisage de sécurité
- Justifier et connaitre les opérations de 1er niveau.
Savoir-faire :
- Faire la vérification de prise de poste et de fin de poste (documents, essais statiques,
essais dynamiques…).
- Effectuer les opérations de maintenance de 1er niveau.
- Rendre compte des anomalies et dysfonctionnements.
- Monter et descendre en sécurité de la PEMP.
- Déplacer la PEMP en marche avant et marche arrière, en ligne droite, en courbe, dans
l’axe de la tourelle, à la perpendiculaire de celle-ci, en inversion de sens de circulation.
- Déplacer la PEMP/Plateforme le long d’une paroi verticale.
- Adapter sa vitesse en fonction de la charge, nature du sol…
- Vérifier les points d’appui.
- Effectuer une manœuvre de descente de la plate-forme.
- Communiquer avec l’accompagnant.
- Choisir un parcours adapté suite à l’identification de sources potentielles de risques.
- Stationner et arrêter une PEMP en sécurité.

-

METHODES & MOYENS :
Exposés et discussions étayées de textes illustrés par diaporamas et vidéos.
Remise à chaque stagiaire d’un document écrit.
Conduite d’une PEMP dans une logique de perfectionnement et d’évolution des exercices
permettant de préparer le candidat aux épreuves du CACES®.

EVALUATIONS :
Les tests sont réalisés par l’organisme certifié CACES : Acuité.
-

Une épreuve théorique constituée de 100 questions type QCM.
Une évaluation des savoir-faire du stagiaire incluant des épreuves pratiques liée aux
compétences de conduite et de maintenance des PEMP.
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Merci de nous contacter pour tout renseignement.
MODALITES :
DUREE : 4 jours (28h)
TARIF : cf convention de formation
EFFECTIFS : 1 à 6 stagiaires (nombre de test CACES® limitant)
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