contact@formation-industries-isere.fr

- www.formation-industries-isere.fr

Qualité, Hygiène, Santé, Sécurité et environnement

Recyclage CACES PEMP (Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes Nacelle)
Catégorie 1B, 3A, 3B
Validation :
Certification, Attestation de formation

OBJECTIFS

Lieu(x) :
Moirans, Entreprise

Durée :
2 jours

Les +
de la formation
• Une formation certifiante reconnue dans
l’industrie et les transports, conforme à la
recommandation R386 de la CNAMTS
• Une formation théorique complète ainsi que
des mises en situation pratique réelles

Conditions d'admission :

- Respecter ses limites de compétence
- Appliquer les consignes de conduite et de sécurité en vigueur dans l'entreprise et sur la
voie publique
- Effectuer les vérifications et l'entretien d'usage en début de poste et rendre compte des
anomalies et difficultés rencontrées
- Effectuer en début de poste l'examen d'adaptation et rendre compte des anomalies et
des difficultés rencontrées
- Mettre en œuvre la PEMP pour effectuer des tâches à des emplacements de travail
variés

PROGRAMME

Public: Toute personne amenée à conduire
une PEMP dans le cadre de son activité
professionnelle

Public :
• Toute personne amenée à conduire une
PEMP dans le cadre de son activité
professionnelle

Prérequis :
• Avoir 18 ans minimum
• Savoir lire, écrire et comprendre le français
• Etre muni des EPI obligatoires (gants,
chaussures, harnais, casque et vêtement de
travail)
• Avoir obtenu le CACES de la catégorie de
chariot choisie

Méthodes et moyens pédagogiques :
• Méthodes pédagogiques : actives et
participatives s’appuyant sur des exemples
issus de l’entreprise, pratique de la
manutention sur le ou les PEMP
• Moyens : PEMP, surface plane sécurisée,
salle de cours équipée de vidéoprojecteur.
Livret de formation complet fourni.

Modalités de suivi et d’évaluation :
• Attestation de presence
• Délivrance du CACES® en cas de réussite
au test théorique et pratique (test réalisé par
un organisme extérieur)
• Attestation des acquis de la formation

Intervenants :
• Evaluation annuelle des intervenants selon
notre processus qualité ISO 9001
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Respecter ses limites de compétence
• La réglementation et la recommandation R389
• Le rôle des différentes instances internes et externes : Inspection du travail, CARSAT,
CHSCT, ...
• Les devoirs du fabriquant
• Les organismes de contrôle technique et les vérifications obligatoires
• Droit et responsabilité de l'utilisateur de PEMP, de l'employeur
• Les enjeux prévention liés à la conduite de PEMP: statistiques et coûts d'accidents du
travail
• Le droit d'alerte et de retrait
• Les catégories de PEMP, leurs caractéristiques fonctionnelles, et leurs limites
d'utilisation
• Les organes de service et dispositifs de sécurité
Appliquer les consignes de conduite/sécurité en vigueur dans l'entreprise et sur la
voie publique
• Le code de la route
• Le plan de circulation de l'entreprise utilisatrice ou du chantier
• Les modes opératoires en vigueur dans l'entreprise
Effectuer les vérifications et l'entretien d'usage en début de poste et rendre compte
des anomalies et difficultés rencontrées
• Les vérifications à la prise de poste, les vérifications journalières, hebdomadaires,
semestrielles et les opérations de maintenance de 1er niveau (niveaux d'huile, d'eau, de
carburant, état des pneus, ...)
• Le carnet de bord
• La communication auprès du hiérarchique de toutes anomalies ou difficultés
rencontrées
Effectuer en début de poste l'examen d'adaptation et rendre compte des anomalies
et des difficultés rencontrées
• L'identification des risques liés à l'opération d'élévation
• La vérification de l'adéquation entre les travaux à réaliser et la PEMP
• Les principaux facteurs d'accidents pouvant se produire lors de l'utilisation d'une PEMP :
vitesse inadaptée, stabilisation, charge, notion de centre de gravité, capacité d'évolution,
travaux intérieur/extérieur, sol et énergie, vitesse du vent, distance de sécurité avec les
conducteurs électriques
• Les dispositifs de protection de la PEMP
Mettre en œuvre la PEMP pour effectuer des tâches à des emplacements de travail
variés
• Les gestes de commandements
• La manipulation de la PEMP, suivant la catégorie :
- Déplacer et circuler en ligne droite, courbe, marche avant, arrière
- Positionner et stabiliser la PEMP par rapport au poste de travail à atteindre et à la
tâche à effectuer
- Manœuvrer la PEMP en tenant compte des risques éventuels : vent, obstacles,
surcharge, ...
- Se déplacer sur la plateforme de travail
- Réagir en cas d'anomalie ou d'incident, utiliser le poste de sauvetage ou de dépannage
- Réaliser les opérations de fin de poste et mettre la plateforme en position de transport

ORGANISATION
Interentreprises, Intra-entreprise
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