
  

 
 
 

 

 

 AUTORISATION DE CONDUITE (PEMP) R386 1A – 3A  

 
 
 

PARTICIPANTS PRE REQUIS PUBLICS CONCERNES 

Groupe de  8 personnes 
maximum  

Les stagiaires devront s’équiper 
d’une tenue de travail, de 
chaussures de sécurité, gants, 
casque avec jugulaire, harnais. 

 

Toute personne débutante appelée à 
utiliser de façon habituelle ou 
occasionnelle une PEMP. 

OBJECTIFS : 

 Préparer et obtenir l’autorisation de conduite délivrée  par l’employeur.  

Donner au conducteur les connaissances et savoir-faire nécessaires à la conduite en 
sécurité des PEMP (suivant catégorie utilisée dans l'entreprise). 

 

 
 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Méthode interactive s’appuyant sur la Recommandation R386  

Travaux pratiques ; Contrôle des connaissances ;  

Support pédagogique remis à chaque stagiaire. 

PERIODICITE  
La formation doit être réactualisée chaque fois que nécessaire, et notamment dans les cas suivants : longue 
période sans pratique effective de la conduite de l'équipement, évolution technique du matériel, 
modifications des conditions d'utilisation 

 
ORGANISATION DE LA FORMATION 
Durée : 2 jours   

Lieu : sur site  

Animée par : Formateur spécialisé et expérimenté. CACES Chariot cat:1.2.3.4.5 Grue auxiliaire (avec ou sans 
télécommande) PEMP cat 1.3.A et B Pont Roulant Engins de Chantier cat:1.4.7.8.9  

EVALUATION / VALIDATION  

Autorisation de conduite pour la ou les catégories concernées  

Attestation  individuelle de formation  

PROGRAMME DE LA FORMATION 

Jour 1 : Partie théorique  

Organismes de Prévention 

Responsabilité pénale du conducteur 

Conditions conduite et utilisation 

Catégories CNAM des PEMP 

Technologie, organes, accessoires 

Contrôles périodiques 

Capacités et plaques de constructeur 
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Les accidents / obligations 

Consignes / interdictions 
 

Jour 2 : Partie pratique sur PEMP catégories 1A – 3A 

Vérifications et prise de poste 

Déplacements et évolutions 

Maintenance de 1er niveau  

Manœuvres 

Mises en situations diverses 

Exercices adaptés à la spécificité des sites 

Validation en cours d’exercices 

 

Tests théoriques 

Corrigé du test et résultats 

Bilan général de la formation  

Questionnaire de satisfaction 

Evaluation du formateur à la conduite en sécurité 

 

 

 

 

 

 

 

 


