Conduite de Plates-formes Elévatrices
Mobiles de Personnes (PEMP) 1A, 1B, 3A,
3B - Recommandation R386
Qualité, hygiène, Sécurité et Réglementation - 2019

Objectifs :

Participants :

Savoir utiliser les PEMP dans des
conditions de sécurité idéales

Tarif : sur demande

Salariés utilisant régulièrement ou
occasionnellement une nacelle élévatrice
de types 1A, 1B, 3A et/ou 3B

Prérequis :
Savoir lire, écrire et être âgé d'au
moins 18 ans
Tout participant doit être déclaré "apte"
par la Médecine du Travail à la
conduite de PEMP

Le programme

1 à 4 jours (selon le(s)
type(s) de PEMP)

Eligible au CPF

Dates et villes
Roanne - 04 77 44 54 69
Sessions à venir - Nous contacter

Partie théorique
Législation en vigueur
Les types de nacelles : normalisation
Les différents circuits hydrauliques et électriques
Les dispositifs de sécurité
Les consignes de sécurité dans l'utilisation
Cas de pannes : règles à observer, différentes manipulations

Partie pratique
Description et vérification avant utilisation
Connaissances des commandes
Exercices de positionnement : mise en place
Balisage
Cas de pannes : consignes et manoeuvres

Moyens pédagogiques et d'encadrement
Moyens pédagogiques techniques et d'encadrement
Formation interentreprises avec alternance d'apports théoriques et pratiques.
Echanges, analyse de pratiques, mises en situation et mises en pratique, cas réels
d'entreprises, co-construction.Salles de formation équipées pour une pédagogie active.

Suivi de l'exécution et appréciation des résultats
Cette formation donne lieu à une évaluation de satisfaction par les participants et un
tour de table collectif avec le formateur. Cette formation donne lieu à l'évaluation des
acquis.*Nombre de stagiaires : 4 à 6 personnes. *Animateur/formateur : nom et
parcours disponible sur simple demande

CACES si validation des épreuves par un testeur certifié (CACES éligible au CPF).
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