
I Caces® 1A
Le châssis est immobilisé par des stabilisateurs et la plate-forme s’élève de façon verticale…

I Caces® 1B
Le châssis est immobilisé par des stabilisateurs et la plate-forme s’élève de façon multidirec-
tionnelle.

I Caces® 3A
Le châssis peut être commandé à partir de la plate-forme de travail même en position haute

et uniquement à la verticale.

I Caces® 3B
 Le châssis peut être commandé à partir de la plate-forme de travail même en position

haute et de façon multidirectionnelle.

   contrôle technique des engins

L A  R É G L E M E N T A T I O N
L’article R233-13-19 du Code du Travail prescrit que “la conduite des équipements 
de travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est 
réservée aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. Cette formation 
doit être complétée et réactualisée chaque fois que nécessaire.

En outre, la conduite de certains équipements (…) est subordonnée à l’obtention 
d’une autorisation de conduite délivrée par le chef d’entreprise”.
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Public

Toute personne amenée 
à utiliser une plate-forme 
élévatrice même à titre oc-
casionnel.

Objectifs

 À l’issue de la formation, 
les participants sont ca-
pables de conduire une 
plate-forme élévatrice 
mobile de personnes en 
respectant les règles de 
sécurité.

Moyens

 •  Nacelle multidirection-
nelle ou verticale

•  Salle de cours pédago-
gique avec rétroprojec-
teur.

•  Support de formation 
remis au stagiaire.

Conduite d’une plate-forme élévatrice
mobile de personnes (PEMP) CACES®

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N

Sécurité • Réglementation • Technologie

Théorie

 •   Les règles générales de sécurité.

•   Les diff érentes PEMP et leur classifi cation.

•   Les responsabilités du cariste.

•   Signalisation et balisage des chantiers.

•   Les règles de conduite et de sécurité.

•   Choix de la PEMP adéquat.

Pratique

•    Vérifi cation et entretien des diff érents engins.

•   Positionnement, reconnaissance de l’envi-
ronnement.

•   Geste de commende et de communication.

•   Déplacement dans l’espace.

•   Mise en situation d’utilisation.

•     Gestes de commandement et de communication.

•   Utilisation des commandes de secours

•   Utilisation des E.P.I.w
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  Nombre
de participants

  Par groupe 
de 6 personnes

  Durée de la forma-
tion

  3 jours (théorie, pratique 
et test).

 Validité
 5 ans

  Lieu de formation
  En inter-entreprise dans 

nos locaux ou en intra-en-
treprise.

  Prérequis
  Être âgé de 18 ans 

minimum et être apte 
médicalement.
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