Conduite en sécurité de PEMP

et CACES R386

Inter
Intra

PUBLICS VISÉS
Opérateurs ou futurs opérateurs sur une PEMP (Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes)

PRÉ-REQUIS

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Aucun niveau de
connaissances préalables
Absence de
contre-indications médicales
Etre muni(e) des EPI (gants,
chaussures de sécurité,
casque avec jugulaire)

Conduire une PEMP dans les conditions optimales de
sécurité des personnes et des biens,
Intégrer les règles de sécurité dans la conduite de
PEMP conformément au Référentiel CACES R386,
Accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en
sécurité en utilisant une PEMP,
Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées
dans l'exercice de conduite des machines.

CONTENU DE LA FORMATION
Réglementation et textes en vigueur / Obligations du constructeur, du loueur, du chef
d'entreprise / Principes et règles de la conduite en sécurité / Analyse des risques
Caractéristiques et catégories de PEMP / Choix de l'appareil / Poste de commande principal,
de sauvetage, de dépannage / Dispositifs de sécurité, plaque de charge
Vérifications avant (re)mises en service et périodiques / Entretien du matériel / Carnet de
Bord / Balisage et signalisation / Gestes de commandement / EPI
Exercices pratiques de conduite sur PEMP comportant l'exécution et la mise en application de
l'ensemble des apprentissages théoriques sur plateforme d'évolution pratique certifiée CACES.

SANCTION DE LA FORMATION
Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES) par catégorie d'engins suite aux
épreuves finales théoriques et pratiques conformément à la Recommandation CNAMTS R386.

DURÉE TOTALE DE LA FORMATION
Session 21 heures
Base 8 participants
(Minimum 6)

Conditions de vente 645 euros nets/session/personne
Devis individuel ou collectif sur demande
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