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CONDUITE EN SECURITE DE PEMP
OBJECTIFS :
Au terme de la formation, sous la
responsabilité et sur les directives d'un
responsable, le participant devra être capable
de conduire une PEMP suivant le type
d’appareil confié dans les meilleures
conditions pour les personnes et le matériel.
PUBLIC
Toute personne amenée à utiliser régulièrement ou
ponctuellement une PEMP.
Accès à nos centres adapté aux personnes
présentant des situations de handicaps
(https://bit.ly/3vISs8H)
PREREQUIS
Posséder l'aptitude médicale.
JUSTIFICATIF DE L’ACTION
Formation et évaluation obligatoires (articles
R4323- 55 à 57 du Code du Travail et arrêté du 2
décembre 1998)
QUALITES DE L'INTERVENANT
Formateur
en
prévention
des
risques
professionnels et avec expérience de l’utilisation
des PEMP
METHODES MOBILISEES ET
MODALITES D’EVALUATION
ACTIVE, PARTICIPATIVE, DIDACTIQUE,
MAGISTRALE.

PROGRAMME
1 - DEFINITIONS & LEGISLATION
1. Les P.E.M.P.
2. Les 2 groupes et les 3 types
3. Exercice
4. Le Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES)
5. Autorisation de conduite

2 - DESCRIPTION D’UNE PEMP MULTIDIRECTIONNELLE
1. Les composants principaux

3 - CONSIGNES GENERALES DE SECURITE
1. Equipement de protection individuelle
2. Consignes de sécurité liées à l’utilisation suivant l’environnement

4 - CONDITIONS D’UTILISATION DES PEMP
1. Vérifications périodiques.
2. Vérification avant départ.
3. Les principaux risques :
- Stabilité et environnement
- Chute d’outils
- Coincement ou choc
- Chute de hauteur
- Risques électriques
4. Utilisation des PEMP de type 1 et de type 3
5. Utilisation des PEMP de type 2
6. Instruction et/ou consignes à donner au personnel d’encadrement
7. Secours
8. Conduite à tenir en cas de contact accidentel de la PEMP avec une
ligne électrique

Tour de table, échange des expériences vécues par
les participants, les acquis théoriques et pratiques
sont évalués en fin de formation.
Le stage est évalué par les participants.
MOYENS PEDAGOGIQUES & SUPPORTS
Vidéoprojecteur, support de cours pour les
participants.
SUIVI
Assistance téléphonique pour l'employeur, les 5 - PRATIQUE
participants sur les sujets relatifs à la formation.
1. Exercices pratiques avec le matériel de l’entreprise.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation professionnelle
DUREE
1 jour soit 7 heures en fonction du nombre de
catégorie
TARIF ET DELAI D’ACCES
Demandez-nous notre grille tarifaire ainsi que nos

PROGRAMME DE FORMATION

dates de formation
info@a2seconseil.fr
CGV: https://bit.ly/3pcC65s
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