
PROGRAMME

Objectifs

Cette formation est consacrée à la manipulation et aux règles de sécurité d'un engin de chantier permettant l'accès à une zone de 
travail en hauteur.
Formation initiale ou recyclage.
Plateforme élévatrice mobile de personnel (PEMP) - Catégories 1A, 1B, 3A et 3B

 - Catégorie 1A : Le déplacement de la nacelle n'est possible qu' avec la plate-forme de travail en position de transport (position 
repliée). Élévation suivant un axe vertical uniquement.

  - Catégorie 1B : Le déplacement de la nacelle n'est possible qu' avec la plate-forme de travail en position de transport (position 
repliée). Élévation multidirectionnelle.

 - Catégorie 3A : Déplacement du porteur possible lorsque le panier est en hauteur commandé depuis le panier (nacelle automotrice). 
Élévation suivant un axe vertical uniquement.

 - Catégorie 3B : Déplacement du porteur possible lorsque le panier est en hauteur commandé depuis le panier (nacelle automotrice). 
Élévation multidirectionnelle.

 Validation par un certificat d'aptitude à la conduite en sécurité : CACES ou Autorisation de conduite.

Nacelle

Durée : suivant module choisit
Lieu : intra ou inter-entreprise
Dates : nous contacter

formation@mtifrance.fr / www.mtifrance.fr / 05 49 50 58 62

Partie théorique :
- La règlementation
- La sécurité
- La technologie des PEMP
- Choix de l’engin
- Vérifications avant prise de poste
-- Accéder à des emplacements et évoluer en hauteur 
- Assurer la maintenance de premier niveau
- Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées

Partie pratique :
- Découverte de l’engin et prise de poste
- Equipements obligatoires de sécurité
- Stabilisation
- Elévations- Elévations
- Opérations particulières
- Fin de poste
- Travail par atelier

Toute personne de plus de 18 
ans appelée à manipuler une 
PEMP.

- Méthodes actives avec mise en 
situation.
- Salles de cours équipées de moyens 
multimédias.
- Utilisation de PEMP conformément à 
la Recommandation CNAMTS R 386.
- Terrain avec aire d’évolution.

- Le stagiaire devra être titulaire 
du permis de conduire 
correspondant à la catégorie du 
véhicule porteur.
- Lire et comprendre le français
-- Aptitude médicale obligatoire 
reconnue par la médecine du 
travail.

- Livret du stagiaire


