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PROGRAMME « ¤ Préparation à l'Autorisation de conduite PEMP CAT 3A Initiale 

R.486A » 

 
 

 CONTENU DE FORMATION 

Module 1 : Dispositions Règlementaires  
- Réglementation   
- Droits, Obligations et responsabilités du conducteur  
  
Module 2 : La prévention  
- La démarche globale de prévention, les enjeux et les acteurs (rôles et obligations)  
- Evaluation des risques - Principaux risques et facteurs d’accidents   
- Processus d’apparition de l’accident- Actions de secours  
  
Module 3 : Les bases de la conduite et de la manutention de charges  
- Différents types et catégories de PEMP.  
- Règles de conduite, de circulation, de stationnement, de distances de sécurité - Abaques 

de travail.  
- La classification des PEMP -Technologie des différents organes de la PEMP.  
- Dispositifs de sécurité - Prise et fin de poste  
- Les gestes de commandement - Vérifications diverses.  
- Règles de stabilité et de mise en œuvre.  
- Consignes et manœuvres liées à l’utilisation des postes de secours.  
  
Module 4 : Exercices pratiques suivants la catégorie concernée  
- Contrôle visuel des différents éléments de la PEMP.  
- Vérification des dispositifs de sécurité.  
- Les manœuvres liées au contrôle avant départ.  
- Circulation dans différents axes en fonction de la catégorie de PEMP.  
- Positionnement et stabilisation de la PEMP en fonction du travail et de l’environnement.  
- Mise en place du balisage et de la signalisation.  
- Exercices pratiques de l'utilisation totale de la PEMP dans l’environnement.  
- Consignation du carnet de bord.  
  
EVALUATION : QCM de positionnement, évaluation théorique - Tests QCM R486A, 

évaluation pratique par des exercices de conduite d'engin  
VALIDATION DU STAGE : Attestation de formation et carte d'autorisation de conduite.   
NOMBRE DE PARTICIPANTS : 6 max (au-delà majoration du temps de formation)  

METHODES & MOYENS PEDAGOGIQUES : Méthode expositive et active, travaux pratiques, Power point, vidéo INRS, livret de stage.  
MOYENS TECHNIQUES : Engin mis à disposition par l'employeur: 1 engin ≤ à 3 participants / 2 engins > à 3 participants   
TARIFS : INTRA : 950€ HT/jour - INTER : 600€ HT/participants  

OBJECTIFS : Connaître et appliquer les règles de conduite en sécurité relatives aux PEMP, selon la Réglementation : Décret 
n° 98-1084 et arrêté du 02/12/98, Circulaire DRT 9/7 et recommandation CNAMTS R.486A. 
 
Intervenants : Consultants formateurs spécialisés en prévention des risques professionnels diplômés en sécurité au travail. 

Réf : PROG_22V2 

PUBLIC CONCERNE : Toute personne 

devant conduire des plates-formes 

élévatrices mobiles de personnes. 

Avoir 18ans révolus             

PRE REQUIS : Aptitude médicale 

préalable au poste de cariste.  

L'entreprise doit posséder la 

vérification générale périodes de 

moins de 6 mois des engins. 

DUREE : 2,00 jour(s) 

HORAIRES : 09h à 12h30 / 13h30 à 17h         

LIEU & DATES : Dans une salle mise à 

votre disposition dans notre organisme 

ou dans votre établissement. 

DATES : A définir  

DELAI D’ACCES :  

INTRA = 15 jours minimum entre la 

demande de date et la date réelle de 

formation.    

INTER = se référer aux dates sur le site 

web. 

MODALITES D’ACCES HANDICAP :  

Pour les personnes en situation de 

handicap, ce délai est susceptible 

d’être allongé du fait de la mobilisation 

d’interlocuteurs dédiés pour nous 

aider et faciliter la mise en œuvre de 

votre projet de formation. 

________________________________ 

mailto:gestion@audit-prevention.com


 

ZI Les Bois de Grasse, 7 Avenue Michel Chevalier 06130 GRASSE 
04 93 60 38 90 – gestion@audit-prevention.com 

Siret 539 697 425 00020 – Code APE 8559B – 
Déclaration d’activité enregistrée sous le n° 93.06.06903.06 auprès du préfet de la Région Provence Alpes Côte d’Azur. 

 

EQUIVALENCE : Le titulaire du permis de toutes les catégories de type B de PEMP, à jour dans son obligation de formation, est 

réputé détenir l'unité d'enseignement version A de cette même catégorie, conformément à la règlementation en vigueur (Sources 

Document de référence recommandation R486 CNAMTS)  
 

mailto:gestion@audit-prevention.com

