FORMATION
FORMATION MANUTENTION LEVAGE
CONDUITE EN SECURITE DES PLATE FORME
ELEVATRICE DE PERSONNES (PEMP)
Selon recommandation R 486 CNAM TS
OBJECTIFS DE LA FORMATION
Organisme de formation :
N°82 01 00836 01
Enregistrement préfecture
Région Rhône Alpes
Référencé sur base
datadock validant les 21
critères qualité.

-Etre capable d’appliquer les consignes en toute sécurité et d’organiser
le balisage.
-Etre capable d’effectuer toutes les manœuvres avec les PEMP de
l’entreprise, y compris les manœuvres de secours.
-Etre capable d’effectuer une maintenance de 1er niveau
- Permettre la délivrance de l’autorisation de conduite.
- Préparer au test CACES

Certification QUALIOPI
en cours

PROGRAMME DE FORMATION

FORMATIONS:
Manutention Levage
SST, Incendie

7 à 21 heures

- Etude de la réglementation,
- Prévention des risques professionnels, mise en œuvre
- Technologie des PEMP et les différentes catégories
- Principes de conduite en sécurité et de stabilité
- Règles de conduite, de survol et distance de sécurité des lignes haute
tension.
- Diagramme de charge,
- Conduite sur différents types de sol en fonction de la PEMP.

Habilitation électrique

FORMATEUR

Gestes et postures

Formateur possédant une expérience de 20 ans dans la formation à la
conduite en sécurité des PEMP.

Risques professionnels

MOYENS PEDAGOGIQUES

Siège social
511 grande rue
01800 MOLLON
www.ac3f.fr

- Cours théoriques,support cours stagiaires, DVD,
- exercices pratiques en situation de travail
- Mise à disposition par l’entreprise des PEMP des catégories
concernées  thermiques et/ ou électriques.
- Aire d’évolution intérieur/extérieur au sein de l’entreprise

SARL au capital de 27500€
SIRET : 449 765 692 00024
APE : 8559A

PRE-REQUIS
Public concerné : Utilisateur(s) de PEMP occasionnels
ou permanents.
Nombre de participants : 6 personnes par groupe

SUIVI EXECUTION ET EVALUATION FORMATION
- Validation par contrôle des connaissances (QCM) et des savoir-faire,
par mise en situation pratique selon R 486
- Feuilles de présence
- Evaluation de la formation

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP
Nous contacter afin de prévoir un aménagement spécifique : Lieu,
temps, horaires, interprète langage des signes…

TARIFS
Nous consulter pour une étude adaptée à vos besoins

