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Public concerné 
• Toute personne âgée de + de 18 ans intervenant déjà sur des postes situés en hauteur, ayant obtenu 

un CACES catégorie A et/ou B (Type 1 et 3) et désirant réaliser un recyclage. 

• Conforme à la recommandation R486 de la CNAMTS 
 
Durée – horaires - Lieu : 
• La formation se déroule sur 3 journées (21 hrs). 
• L’effectif est de 8 personnes maximum 

• Chez notre partenaire AFPI (Moirans, Chambéry) ou en intra-entreprise. 
 
Prérequis :  
• Avoir 18 ans minimum 

• Savoir lire, écrire et comprendre le français 

• La personne doit être reconnue "APTE" par la Médecine du Travail. 
• Avoir obtenu un CACES catégorie A et/ou B (Type 1 et 3) 

 
Equipe pédagogique : Un formateur de notre partenaire AFPI Isère ou Savoie, issu du monde industriel. 

 
Méthodes et moyens pédagogiques 
• La théorie est dispensée en salle équipée de moyens audiovisuels 
• La pratique se déroule en atelier spécialisé ou en entreprise 

 
Modalités de suivi et d’évaluation 
• Vérification des connaissances théoriques et validation des compétences pratiques. 
• Délivrance des CACES® Cat A et/ou B (Type 1 et 3) ou proposition, en cas d’échec, d’un complément 

de formation en vue d’obtenir le CACES® 

• Certificat de réalisation. 
 

OBJECTIFS OPERATIONNELS  
(Aptitudes et compétences) 
 

A l'issue de la formation, les participants seront capables de : 
• Être capable de conduire en respectant les règles de sécurité : 

o une plateforme à élévation unidirectionnelle ou multidirectionnelle avec déplacement admis 
en position repliée uniquement (Cat A ou B, type 1) 

o une plateforme à élévation unidirectionnelle ou multidirectionnelle avec déplacement admis 
en position haute, commandée depuis la plateforme (Cat A ou B, type 3) 

 
Tarif 2021:  
• Selon devis de notre partenaire, 

• Frais de déplacement et de restauration du formateur inclus. 
 
Enquête de satisfaction 

Cette formation fait l’objet d’une évaluation par les participants de leur satisfaction de la formation. 

 
Accessibilité Handicap 

• Locaux ERP chez notre partenaire, non accessibles PMR dans nos locaux 
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PROGRAMME DETAILLE 

 
Formation théorique 

• Connaissances générales 
• Technologie des PEMP 
• Les principaux types de PEMP, les catégories de CACES 
• Notions élémentaires de physique 
• Stabilité des PEMP 
• Risques liés à l’utilisation des PEMP 
• Exploitation des PEMP 
• Vérifications d’usage des PEMP 

 
Formation pratique 

• Prise de poste et mise en service (Cat A et B) 
• Adéquation de la PEMP aux opérations à effectuer (Cat A et B) 
• Mise en place (Cat A et B Type 1) 

 

Conduite manœuvres Catégories A et B Type 1et 3 
• Positionner la PEMP a un emplacement précis (aire limitée au sol) 
• Positionner la PEMP le long d’une paroi plane verticale 
• Déplacer la plate-forme le long d’une paroi plane verticale 
• Effectuer les manœuvres de secours (au moyen des commandes de secours et de dépannage) 
• Comprendre/exécuter les gestes de commandements 

Conduite manœuvres Catégories A et B Type 3 
• Circuler plate-forme en position haute orientée dans le sens de la marche, en marche avant / 

arrière, en ligne droite / en virages 
• Circuler plate-forme en position haute orientée dans le sens inverse de la marche, en marche avant 

/ arrière, en ligne droite / en virages 
Conduite manœuvres Catégorie A Type 1 et 3 

• Positionner la plate-forme sous une paroi plane horizontale 
Conduite manœuvres Catégorie A Type 3 

• Déplacer la plate-forme sous une paroi plane horizontale 
• Positionner la plate-forme à un emplacement précis en élévation 

Conduite manœuvres Catégorie B Type 1 
• Positionner la plate-forme sous ou au-dessus d’une paroi plane horizontale 

Conduite manœuvres Catégorie B Type 1 et 3 
• Positionner la plate-forme dans un espace limité 

Conduite manœuvres Catégorie B Type 3 
• Circuler plate-forme en position haute orientée perpendiculairement au sens de marche, en 

marche avant / arrière, en ligne droite / en virages 
• Déplacer la plate-forme sous ou au-dessus d’une paroi plane horizontale 

 
Fin de poste, opérations d’entretien quotidien, maintenance 

 
Attention, en INTRA, l’entreprise devra posséder les moyens nécessaires au passage des tests CACES® 
selon la recommandation R486. 

 
Adaptation aux publics bénéficiaires : 

Ce programme est destiné à tout public. Il a été particulièrement étudié pour le personnel en situation 
de handicap (tous types) dans le cadre de son accompagnement socio-professionnel et sa Qualité de Vie 
au Travail. 


