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Public 
§ Personnel devant utiliser une PEMP 
 
 

Prérequis 
§ Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale du 

salarié (médecine du travail) 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 10 h 30 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ En langue française 
§ Présentiel 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
§ Certificat de compétences A3 Leroy Merlin 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
 
FORMATION A LA CONDUITE DES 
PLATEFORMES ELEVATRICES 
MOBILES DE PERSONNEL – PEMP  
Certificat de compétence A3 
Référentiel spécifique LEROY MERLIN 
 
Objectifs généraux 
u Transmettre les connaissances et savoir-faire du 

conducteur nécessaires à la conduite en sécurité des 
plateformes élévatrices mobiles de personnel 

 

Les plus de la formation 
u Délivrance (si résultat positif) d’une autorisation de 

conduite à compléter par l’employeur  
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de contrôle 

continu 
u Evaluation finale par un testeur différent du formateur  
u Validation théorique et pratique via QCM et mise en 

situation  
 

Validation 
u Autorisation de conduite (à compléter par l’employeur) en 

cas de résultat positif 
u Certificat de compétences A3 Leroy Merlin 
u Sans niveau spécifique 

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 
  

 
 

  
 
 

    

http://www.aftral.com/


 

L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 

§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

2 Acquérir les savoirs et le savoir être nécessaire à l’utilisation 
en sécurité des PEMP 3 h 30 

§ Réglementation  
- Ce que disent les textes 
- Les responsabilités 
- Les documents concernés 
- Un peu de prévention 

 

§ Technologie des PEMP  
- Eléments de constitution d’une PEMP 
- Les organes de sécurité 
- Les caractéristiques d’une PEMP 

 

§ Les risques et EPI 
- Principaux risques à l’utilisation des PEMP 
- Les EPI contre les chutes de hauteur 
- Les EPI lors de l’entretien des batteries 

 

§ Règles d’utilisation 
- Prise de poste 
- Fin de poste 
- Adéquation 
- Règles de circulation 
- Règles Leroy Merlin 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Utiliser les PEMP A3 en sécurité 3 h 30 

§ Pratique 
- Prise de poste 
- Prise en main de la PEMP 
- Positionnement de la PEMP dans l’espace 
- Manœuvres diverses avec la PEMP 
- Utilisation du poste de secours 
- Fin de poste 

 

§ Analyse et commentaires de la pratique 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

PEMP A3  
Plateau technique 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
6 Test théorique et pratique 7 h 00 

§ Test théorique via questionnaire VRAI/FAUX de 100 questions 
§ Mise en situation des stagiaires par un test pratique de 60 minutes par stagiaire 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques  
Plateau technique - PEMP A3 

  

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
7 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan de la formation  
§ Synthèse du stage  
§ Evaluation de satisfaction de la formation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  

 


