OBJECTIFS DE LA FORMATION:

Pour qui ?

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de
conduire et d’utiliser en sécurité des nacelles (Plate forme
élévatrice mobile de personnel) de catégorie B
multidirectionnelle.

Tous les salariés utilisant une ou
plusieurs catégories de nacelle
et en conséquence être titulaire
de l'autorisation de conduite
consécutive à la formation
obligatoire

PROGRAMME DE FORMATION
Enseignements théoriques
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Prérequis ?

Connaissances générales
Technologie des PEMP
Les principaux types de PEMP
Notions élémentaires de physique
Stabilité des PEMP
Risque liés à l’utilisation des PEMP
Exploitation des PEMP
Vérification d’usage

Aptitude médicale, permis de
conduire (si circulation sur la
voie publique).
Il est nécessaire d’avoir 18 ans

Durée

Enseignements Pratiques
Prise de poste et vérification
Conduite en sécurité
Manœuvres
Fin de poste
Opération de maintenance

2 jours
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Moyens
pédagogiques
Formateur expert
Support d'animation
pédagogique normalisé

MODALITÉ D’ENCADREMENT
Le CFPPA de Ondes dispose d’un service administratif, d’un
service qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

Conditions
matérielles
Salle, tables et chaises,
vidéoprojecteur, tableau
interactif, nacelle PEMP

MODALITÉ D’ÉVALUATION
Evaluation théorique en fin de formation.
Le formateur évalue la satisfaction des stagiaires au moyen
d'un questionnaire standardisée correspondant à une
procédure intégrée au système qualité de l'organisme.
Une attestation de fin de formation est remise
Nota: Pour les formations en INTRA , équipements à mettre
à disposition par l’entreprise : Plate-forme Élévatrice Mobile
de Personnes automotrices à élévation multidirectionnelle,
sur porteur ou sur des types plus spécifiques à la demande.,
notice d(‘utilisation des engins, EPI pour chaque stagiaire.
Les matériels utilisés doivent être conformes à la
règlementation (VGP), sans éléments manquants et en bon
état.

La certification qualité a été délivrée au
titre de la catégorie d’action suivante:
action de formation

Nombre de
participants
6 personnes maximum

Renseignements et tarifs

CFPPA DE ONDES – 31 Route de Castelnau – 31 330 Ondes
N° de déclaration d’existence 7331P004531
N° SIRET 19311241400019
www.cfppa-ondes.fr

05 61 37 65 87
cfppa.ondes@educagri.fr
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Attesta tion de conduite en sécurité
na celle PEMP de ca tégorie B

