
DUREE

PUBLIC CONCERNE

Conducteur débutant ou expérimenté 

MODALITES PEDAGOGIQUES 
ET EVALUATIONS 

LES + DE PREVENTION PLUS 

Formation de base : 2 jours

Formation recyclage : 1 jour

- La formation est animée par un formateur 

   justifiant d'une expérience terrain confirmé

- Confection et remise des badges individuels 

   avec photos des habilités 

- Exposés théoriques, mises en situation pratiques, 

   études de situations et partage d’expériences. 

- A l’issu des évaluations pratiques et théoriques, 

   les participants recevront une attestation de 

   formation

- Attestions de formation individuelles et collective

   sont remises tenant compte de la présence 

   effective des participants 

- Délivrance d’un titre de pré-habilitation à 

   l’entreprise suite à l’avis favorable du formateur 

Habilitation des conducteurs des nacelles 
(Plateformes Elévatrices Mobiles de Personnes – PEMP)

(sera adaptée selon la configuration du 

site et l’équipement utilisé)

www.prevention-plus.com

(+216)  71 901 866 / 74 406 407

formation@prevention-plus.com
formation.sfax@prevention-plus.com

- Connaître la réglementation, les devoirs et responsabilités 

   des conducteurs de nacelle 

- Effectuer les vérifications avant l'utilisation et les opérations 

   d'entretien de premier niveau 

- Effectuer, à la prise de poste, l'examen d'adaptation et de 

   positionnement de la nacelle

- Appliquer les consignes de conduite et de sécurité en 

   vigueur dans l'entreprise 

- Aspects réglementaires et les responsabilités des conducteurs 

  de nacelles

- Connaissance et technologie des plateformes élévatrices 

  mobiles de personnes (PEMP)

- Règles de conduite et utilisation en sécurité des nacelle

- Instructions de sécurité à respecter sur le site

- Vérification et opération de maintenance des PEMP

- Conduite et circulation avec une PEMP

- Opérations de prise et fin de poste

- Vérifications d'adéquation de la PEMP

- Connaissance et maîtrise des gestes de commandement

- Positionner la PEMP en fonction du travail et de 

  l'environnement

- Mise en place du balisage et de la signalisation

- Connaissance et maîtrise des manœuvres de secours

Evaluation théorique et pratique des connaissances et du 

savoir faire de chaque participant

(+216) 71 901 867


