
 

 

Contact : 

Virginie Monnier - EMC Formation          Validité programme : 31/12/19 

33, place de la Comédie - 39 000 Lons-le-Saunier       Offre non contractuelle 

Tél : 03 84 24 15 76 - Fax : 03 84 24 54 62      

vmonnier@jura.cci.fr - www.emc-jura.fr 

Durée 

► voir tableau tarification ci-dessous 
 

Objectifs : 

► Pour l’employeur : 

� Etre en conformité avec la réglementation en 

vigueur 

� Etre en mesure de délivrer l’Autorisation de 

conduite 

� Accroître la Sécurité du personnel 

 

►Pour le salarié : 

� Etre capable d’utiliser le potentiel de la PEMP dans 

le respect des consignes de sécurité : 

► Acquérir les connaissances théoriques et 

pratiques nécessaires à la conduite des PEMP 

en insistant sur les consignes de sécurité 

► Mise en service et manipulation. 

► Connaître les dispositifs les règles et 

consignes de sécurité pour ce matériel. 

► Connaître les règles d’entretien et les 

contrôles périodiques à effectuer. 
 

Public et pré-requis : 

► Savoir lire et écrire 

► Nécessité au préalable de faire passer la visite 

médicale spécifique cariste par le médecin du 

travail. 
 

Lieu : 

► CHAMPVANS 
 

PLANNING 2018 PLANNING 2019 

du 24 au 27 septembre 

du 29 au 31 octobre (21 

heures) 

du 26 au 29 novembre 

 

du 14 au 17 janvier 

du 11 au 14 février 

du 11 au 14 mars 

du 08 au 11 avril 

du 20 au 23 mai 

du 17 au 20 juin 

du 15 au 18 juillet 

du 9 au 12 septembre 

du 21 au 24 octobre 

du 18 au 21 octobre  

du 16 au 19 decembre 

 

TARIFICATION 2018-2019 : 

 

 

R. 386 
TARIF 

H.T. 

TARIF 

TTC 

DEBUTANT (3 jrs) – 1 catégorie 640 € 768 € 

DEBUTANT (4 jrs) – 2 catégories 845 € 1014 € 

EXPERIMENTE  OU RECYCLAGE (3 

jrs) –1 catégorie 

635 € 762 € 

EXPERIMENTE  OU RECYCLAGE (3 

jrs) - 2 catégories 

675 € 810 € 

 

EMC Formation – SASU 

Siret : 753 759 596 00012  

N° déclaration d’existence : 43 39 00957 39 

 

CONTENU THEORIQUE 
 

• Rôle et responsabilités du conducteur de 

 PEMP 

• Classification, technologie et caractéristiques des différents 

Types de PEMP 

• La réglementation, normalisation et textes de la CNAMTS 

• Les consignes d’utilisation et de sécurité 

• Les contrôles périodiques 

• La stabilité des PEMP 

• Les généralités sur le système élévateur 

• Les manœuvres de secours 

 

CONTENU PRATIQUE 

 
• Mise en service de la PEMP 

• Exercices de maniabilité en Sécurité 

 

TESTS  / EVALUATIONS : théorique et pratique  

VALIDATION : CACES P.E.M.P. pour Types 1B et/ou 3B 

 

L'obtention d’un type donné à élévation multidirectionnelle 

(Groupe B) autorise la conduite d’une PEMP de même type 

d’élévation suivant un axe vertical (Groupe A). 

 

A contrario, le titulaire d’une évaluation TESTS de PEMP 

s’élevant suivant le seul axe vertical ne peut prétendre à la 

manœuvre d’une plate-forme d’élévation multidirectionnelle 

 

 

CACES OPERATEUR PEMP TYPES 1B/3B 
(CERTIFICAT D’APTITUDE A LA CONDUITE EN SECURITE) 

SELON RECOMMANDATION R 386    
 


