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L’UTILISATION D’UNE PLATE-FORME 

ELEVATRICE MOBILE DE PERSONNES  

PROGRAMME 

 

Formation théorique  
✓ Connaître les obligations du conducteur.  
✓ Connaître les obligations des employeurs 

(formation, délivrance de l’autorisation de 
conduite) et la responsabilité du conducteur.  

✓ Connaître la classification par catégorie de 
PEMP. 

✓  Connaître la technologie des différents 
organes de la PEMP.  

✓ Identifier en fonction des différentes 
catégories de PEMP pour chacune d’elles les 
caractéristiques.  

✓ Connaître les principaux risques : 
renversement (vent, nature du sol, charge en 
plate-forme de travail, surcharge 
occasionnelle)  

✓ Connaître les règles de stabilité et de mise en 
œuvre.  

✓ Connaître les règles de conduite, de 
circulation, de stationnement.  

✓ Savoir vérifier l’adéquation de la PEMP en 
fonction de la charge nominale, hauteur de 
travail, nature du travail.  

✓ Connaître les distances de sécurité avec les 
conducteurs électriques  

✓ Connaître les organes de sécurité et les 
vérifications et entretien courant à effectuer.  

✓ Connaître les consignes et les manœuvres 
liées à l’utilisation des postes de secours.  

✓ Gestes de commandements  
Formations pratique  
✓ La prise de poste et les vérifications 

journalières  
✓ Examen d’adéquation avec le travail effectué 

(matériel et environnement)  
✓ Circulation sur différents types de parcours 

(espace large ou encombré)  
✓ Mettre en place le balisage et la signalisation.  
✓ Montée et descente depuis les PEMP  
✓ Maîtrise et stabilisation sur différentes natures 

de sol et calage  
✓ Réaliser les manœuvres avec souplesse et 

précision.  
✓ Manœuvres de sauvetage  
✓ Respect des règles et consignes de sécurité  
✓ Fin de poste 

 

 Public Visé : Toute personne appelée à 

utiliser plate-forme élévatrice mobile de 

personnes, présentant les aptitudes 

médicales requises et être âgé de 18 ans 

minimum.  

 Prérequis : Aptitude médicale attestée par le 

service de santé au travail. 

 

 

 

MODALITES 

✓ Formation en présentiel  

✓ Nombre de participants : 8 maximum 

Démarche participative et impliquant qui 

alterne des apports théoriques et des 

outils d’animations.  

✓ Les participants seront invités à partager 

leurs expériences. 

 

DATE, DUREE ET LIEU DE FORMATION 

 
✓ Date : Selon le programme / Sur Demande 

du client selon disponibilité 

✓ Durée : 1 jour 

✓ Lieu : Les locaux du client ou de JLC 

✓ Horaires : 09h00 – 17h00. 

✓ Acquérir les compétences théoriques et 

pratiques nécessaires à la conduite en 

sécurité d’une plate-forme élévatrice 

mobile de personnes  

PUBLIC ET PREREQUIS 

OBJECTIFS 


