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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

 Objectifs pédagogiques : 
Obtenir le certificat de conduite en sécurité d’une ou plusieurs catégories suivantes : 1B – 3B – 1C – 3C 

− De connaître les règles de sécurité pour la manipulation d’une PEMP de la catégorie concernée 

− D’appliquer les règles de sécurité pendant la conduite d’une PEMP 
 
Public concerné : Conducteurs de PEMP 
 
Niveau de connaissances préalables requis :  
Être âgé de 18 ans minimum au moment de la formation, savoir maîtriser les 4 opérations (addition, soustraction, 
division, multiplication) et savoir lire et écrire la langue française. 
 
Durée : 3 jours (21 heures). 
 
Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes estivales, nous 
contacter). 
 
Nombre de personne : 4 personnes maximum 
 
Lieu de formation : Interentreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 
 
Moyens et méthodes :  

• Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 

• Support pédagogique (Vidéo projecteur,  ordinateur, trame de formation, DVD, livret stagiaire) 

• PEMP de la catégorie concernée et porte engin. 
 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 
 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle et certifié par notre organisme 
certificateur pour les Testeurs. Responsable Pédagogique : A. Marye. 
 
La formation sera validée : 
Si les examens (théoriques et pratiques) sont réussis, il y aura soit : 

− La délivrance d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES®) en application de la 
recommandation CNAMTS R486,  

− Un avis sur la délivrance d’une autorisation de conduite en application de l’article R233-56 du Code du travail.  
Recyclage : 5 ans 
 

PROGRAMME 

 
Formation Théorique : 
La réglementation 
Définition des travaux en hauteur 
Personne autorisée à manipuler une P.E.M.P. 
Type et catégorie d’une P.E.M.P.                                                                                  
Vidéo des différentes P.E.M.P. 
Définition de l’adéquation d’une P.E.M.P. en fonction des travaux à effectuer 
 
Formation pratique :  
Explication de la prise de poste   
Connaître son environnement 
Utilisation de la P.E.M.P. 
Réalisation d’exercices en fonction de la P.E.M.P. utilisée avec difficultés croissantes 
Exercices de dépannage et de sauvetage. 
 
Contrôle des connaissances Théoriques et Pratiques 
 
Chaque stagiaire devra avoir des chaussures de sécurité, casque avec jugulaire, gants et harnais (selon 
exercices). 


