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Lieu : 
MUST FORMATION  
 
Horaires et conditions : 
8h-12h / 13h-16h 
Repas de midi à la charge du stagiaire 
 
Tarif : Sur demande 
 
Formules possibles : Intra dans vos locaux, Inter ou sur 
mesure, nous consulter 
 

contact@mustformation.com 
 

Objectifs : 
- Être capable de conduire et d’utiliser une PEMP 
dans le respect des règles de sécurité 
- Vérifier l’aptitude à la conduite des PEMP d’une ou 
plusieurs catégories, conformément à la 
recommandation R486 de la Caisse Nationale 
d’Assurance Maladie (CNAM) 
 
Pré-requis / Public : 
- Tout personne de plus de 18 ans appelée à 
manipuler en continu ou occasionnellement une 
PEMP 
- Être titulaire du permis correspondant à la 
catégorie de véhicule équipé de la PEMP 
- Lire et comprendre le français de préférence 
- Être apte médicalement à occuper le poste de 
travail  
 
Note : Le CACES® ne permet pas la conduite de 
PEMP. L’employeur doit délivrer une autorisation de 
conduite, au vu : de l’aptitude médicale, après s’être 
assuré que le salarié à une bonne connaissance des 
lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites 
d’utilisation 
 
Moyens pédagogiques : 
- Supports de cours (Diaporama, maquette, planches 
d’exercices, tableaux) 
- Supports vidéo (films divers) 
- Utilisation de PEMP conformément à la 
recommandation R486 de la CNAM 
- Aire d’évolution 
- Ateliers pédagogiques 
 
 
Méthodes Pédagogiques : 
- Analyse et développement des différents thèmes et 
sujets concernant l’utilisation des PEMP sur 
l’ensemble des mouvements et déplacements 
 
Validité du CACES® : 
-5 ans 
 
 
 

Programme : 
 

THEORIE : 
Cadre réglementaire 
Les catégories de PEMP 
Eléments constitutifs d’une PEMP 
Choix de l’engin et adéquation 
Vérification avant la prise de poste 
Déplacements sécurisés 
 

PRATIQUE : 
Découverte de la PEMP  
Prise de poste 
Port des EPI obligatoires 
Stabilisation 
Elévations 
Opérations particulières 
Fin de poste 
 
Validation : A l’issue de la formation, afin d’attester les 
capacités du candidat à accomplir les tâches confiées, 
une évaluation THEORIQUE (QCM) et une évaluation 
PRATIQUE selon le référentiel en vigueur seront 
réalisées. 
Si réussite aux épreuves, il sera délivré un CACES® 
PEMP, conforme à la recommandation R486 de la 
CNAMTS. 
 


