
FORMATION RECYCLAGE A LA
CONDUITE R486 PEMP CATÉGORIES

A,B OU C 

CONTENU DE LA FORMATION :
 

Les Obligations et Responsabilités
Les obligations du constructeur et de l’employeur
La responsabilité du conducteur
La réglementation applicable aux PEMP
La classification des PEMP
Les différentes catégories
Identification des caractéristiques, avantages et inconvénients de
chaque catégorie
La technologie des PEMP
Identification des différents éléments constitutifs
Les organes de sécurité
Les vérifications et l’entretien courant
Les opérations de maintenance
Les principaux risques
L’environnement d’évolution
Les règles de stabilité
Les distances de sécurité avec les conducteurs électriques
Les principes d’adéquation
La prise en compte de la charge
L’adaptation à la zone d’évolution
Le choix du type de manœuvre approprié
L’utilisation des PEMP
Les règles de conduite et de circulation
Les bonnes pratiques de positionnement
Les manœuvres liées à l’utilisation des postes de secours

L’adéquation et la vérification de la PEMP
Réalisation de l’examen de l’adéquation.
Contrôle visuel de l’état de l’engin, et du bon fonctionnement des
dispositifs de sécurité.
Les opérations de conduite et de positionnement
Exécution des gestes de commandement, de communication, de
balisage et de signalisation.
Conduite et positionnement de la PEMP en fonction du travail et de
l’environnement.
Les manœuvres de secours
Réalisation des manœuvres de secours
Visite des lieux d’évolution (lors des formations dans vos locaux)
Présentation des lieux et des instructions à respecter sur les sites
d’utilisation des engins

THEORIE

PARTIE PRATIQUE

ORGANISATION DE LA FORMATION :

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

Être capable de conduire une plateforme élévatrice mobile de
personne (P.E.M.P.) catégorie A (type 1 ou 3) catégorie B (type
1 ou 3) , d’évoluer en hauteur en respectant les règles de
sécurité, d’assurer la maintenance de premier niveau et de
rendre compte des anomalies rencontrées dans l’exercice de
ses fonctions, suivant les prescriptions de la CNAMTS R.486.
Être capable de respecter ses limites de compétence.
Être capable d’appliquer les consignes de conduite et de
sécurité en vigueur dans l’entreprise et sur la voie publique.
Être capable de vérifier et d’assurer l’entretien d’usage en
début de poste et de rendre comptes des anomalies et
difficultés.
Être capable d’effectuer l’examen d’adaptation.
Être capable de maîtriser la PEMP pour effectuer des tâches à
des emplacements différents et variés.

Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la
formation ou dans une classe virtuelle.
Documents supports de formation projetés.
Exposés théoriques
Etude de cas concrets

Les personne en situation de handicap ont accès aux
mêmes dispositifs de formation que les autres
salariés., merci de nous contacter pour convenir
ensemble des modalités de la formation

Equipe pédagogique
Cette formation est réalisé par un formateur spécialisé
dans ce domaine.
Moyens pédagogiques et techniques

Personnes en situation de handicap:

Formation en intra-entreprise
(Dans vos locaux, dates à votre convenance)

Formation en inter-entreprise
(Dans nos centres, à dates fixes)

Existe aussi en distanciel
(Chez vous, e-learning ou visio)

Note moyenne de la formation : 9.6/10 

DURÉE :

14 heures = 2 jours  (la durée indiquée est le minimum
requis et peut varier en fonction du nombre de stagiaires)

PRÉREQUIS :
Aptitude médicale validée par le médecin du travail  
Pas de contre-indication de travail en hauteur  
Avoir déjà reçu une formation à la conduite des PEMP

Le programme peut-être réadapter selon les besoins du stagiaires 
 ou de l'entreprise. 

Toute personne amenée à conduire des plates-formes
élévatrices mobiles de personnes.

PROFILS DES STAGIAIRES :

EVALUATIONS : 

THÉORIE : QCM THEORIQUES
PRATIQUE : EVALUATION PRATIQUE 
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