
Autorisation de conduite en sécurité - PEMP (nacelle)  Ref :
MOD_2020033

2 jours    14 heures
Programme de formation

Public visé
Tout public

Pré-requis
Savoir communiquer en français.
Être apte à la conduite des PEMP.

Objectifs pédagogiques
Conduire en toute sécurité une PEMP et les différents types d'équipements.
Assurer la maintenance de premier niveau de son matériel et des équipements.
Communiquer les anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de ses fonctions.
Evaluer les connaissances et compétences

Description / Contenu
CONTENU PEDAGOGIQUE :
Formation théorique :
- Réglementation : connaissances générales (rôle et responsabilité des différents acteurs…)
- Technologie des PEMP (terminologie, caractéristiques générales, équipement de sécurité…)
- Les catégories de PEMP : identifier les types et les groupes. (1.2.3 A/B)
- Les notions élémentaires de physique (évaluation de la masse, de la surface du vent, conditions 
d'équilibre…)
- Stabilité des PEMP
- Risques liés à l'utilisation des PEMP (liés au renversement, à l'environnement, au chute de hauteur…)
-Exploitation des PEMP
-Vérification d'usage des PEMP et entretien (opération de maintenance, anomalie…)

Formation pratique :
- Prise de poste et vérification (documents, contrôles visuels et essais dynamiques, EPI port et réglage du 
harnais et de la longe, …)
- Adéquation (environnement de travail, les distances de sécurité, signalisation de la zone de travail, les 
gestes de commandement…)
- Vérification du fonctionnement des organes de sécurité, les manoeuvres de secours où d'urgence
- Conduite et manoeuvre (Positionnement et stabilité du châssis en fonction des tâches à réaliser, déplacer la
PEMP, circuler en marche avant et arrière, les différents déplacements possibles de la plate-forme de travail, 
travail dans un espace limité…)
- Le stationnement en sécurité
- Fin de poste, opérations d'entretien quotidien, maintenance
Evaluation théorique et pratique
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Modalités pédagogiques
Formation en présentiel.
Démonstrations pratiques commentées.

Moyens et supports pédagogiques
Exposés technologiques illustrés par des moyens audiovisuels
Mise à disposition d'une plateforme d'évolution pour des exercices pratiques

Modalités d’évaluation et de suivi
Attestation de formation / Epreuve Théorique et pratique

Modalités et délais d’accès
L'accès à nos formations peut être à l'initiative de l'employeur, du salarié, d'un particulier, à la demande de 
Pôle Emploi...
Sessions accessibles selon places disponibles. Nous consulter.

Tarif
Selon devis.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles sous conditions. Merci de consulter au préalable notre référent handicap, 
pour échanger sur les besoins d'adaptation de la formation : referent.handicap@impact-consulting.fr

Compétences et débouchés
Non applicable
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