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CONDUIRE EN SECURITE 
 

Formation à la conduite en sécurité  
des plates-formes élévatrices mobiles de personnes

 

 

 

 

Repères 

Le risque majeur lors de la 
conduite d’une PEMP (Plate 
Forme Elévatrice Mobile de 
Personne) est essentiellement 
lié à la loi de la gravitation. Les 
situations de travail en hauteur 
associées aux différents  
mouvements d’une PEMP 
augmentent ce risque. 

Les chutes de hauteurs 
représentent la seconde cause 
de mortalité après les 
accidents de la route. 

Selon le projet IPAF de 
déclaration des accidents IPAF, 
25 accidents impliquant des 
Plates-formes élévatrices 
Mobiles de Personnes (PEMP), 
appelées aussi Nacelles 
élévatrices, se sont produits 
dans le monde de janvier à 
septembre 2012, causant la mort 
de 26 personnes. 

Sur un total de 25 accidents, 15 
impliquent des nacelles à 
flêches téléscopiques (3B), 7 
des unités montées sur un 
véhicule porteur (1B) et 3 des 
Plates-formes à ciseaux (3A). 
 
La délivrance d’une autorisation 
de conduite par l’employeur 
suite à une formation théorique 
et pratique, suivie d’une 
évaluation réalisée au sein 
même de l’entreprise, permettra 
aux futurs conducteurs 
d’acquérir un savoir et un savoir-
faire répondant aux situations de 
travail présentes dans 
l’entreprise. 

 

 
 

 

 

 

Objectifs 
- Conduire une PEMP en sécurité 
- Connaître les règles de circulation 
- Connaître les responsabilités pénales 

Programme 

Conforme au référentiel technique CNAMTS R386 
Théorie :  
- Les obligations du constructeur 
- Les différentes instances et organismes de prévention 
- L’autorisation de conduite et les responsabilités pénales 
- Les catégories de PEMP et leurs principaux organes 
- Les organes de sécurité et leurs fonctionnements 
- Les risques et facteurs d’accidents 
- La courbe dynamique de charge  
- Les règles de stabilité et de mise en œuvre 
- Les règles de conduite (internes et externes) 
- L’adéquation en fonction du travail 
- Les distances de sécurité avec l’électricité 
- Les vérifications et opérations de maintenance 
- Les postes de secours et de dépannage 
 
Pratique :  
- Adéquation en fonction du travail 
- Prise et fin de poste – opérations de maintenance 
- Stabilisation et mise en œuvre 
- Déplacement de la plate forme dans l’espace 3D 
- Circulation en position basse et haute 

Pré-requis 

Ne pas avoir le vertige 
 

Moyens pédagogiques 

- Support de formation sur Power Point 
- Exercices pratiques 

Evaluation 
Une attestation de formation est délivrée aux 
stagiaires ayant assisté à l'ensemble de la formation, 
après évaluation de sa satisfaction et de ses acquis 
par un QCM. 

Tarif  
Nous consulter 

 

 

 

2 à 4 jours 
(Soit 14h à 28h) 
selon le niveau 
et selon les 
catégories 

Profil(s)  
stagiaires 
L’ensemble du 
personnel 

Formateur 
Auditeur BVQI 
Spécialiste CACES 

Type de 
formation  
intra-entreprise 
Inter-entreprises 

 

 

 

 

 

 

 

 


