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Public 
§ Personnel devant utiliser une PEMP 
 
 

Prérequis 
§ Accéder à un poste informatique connecté à internet et 

en maîtriser le navigateur 
§ Disposer d’une adresse mail personnelle  
§ Disposer du temps nécessaire pour planifier les 

séquences d’apprentissage en e-learning 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des pré-requis 
 
 

Durée 
§ Connexion illimitée avec une durée estimée du 

parcours de formation de 3 h 30 à effectuer sur un 
maximum de 30 jours de droits ouverts 

 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Autoformation E-learning 
§ En langue française 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Sans objet 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
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 THEORIQUE  
A LA CONDUITE DES PEMP 
E-learning 
 
Objectifs généraux 
u Acquérir/actualiser les connaissances théoriques relatives 

à l’utilisation en sécurité des Plateformes Elévatrices 
Mobiles de Personnes 

 

Les plus de la formation 
u Un gain de temps pour l’entreprise et le salarié 
u Des frais de formation et de déplacement optimisés 
u Des ressources pédagogiques variées : modules de 

formations interactifs sonorisés, séquences vidéos, quizz, 
évaluation finale 

 

Mode d’évaluation des acquis 
u Le suivi des modules de formation en ligne est justifié par 

le détail des connexions effectuées.  
u Des évaluations intermédiaires et finales sont réalisées 

avec enregistrement des résultats obtenus 
 

Validation 
u Attestation de fin de formation 
u Sans niveau spécifique 
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet Code 

RNCP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible 

 
 

Agrément 
u Sans objet 

 

  
 
 

  
 
 

    
 

http://www.aftral.com/
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PROGRAMME 
 
N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 
§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Acquérir/actualiser ses connaissances théoriques  3 h 30 

§  
§ Module 1: Devoirs et responsabilités du conducteur (+/- 30 min) 

- Une PEMP c’est quoi ? 
- Conditions d’utilisation  
- Responsabilités de l’opérateur 
- Risques liés à l’utilisation 
- Quizz 

 
§ Module 2 : Technologie des PEMP (+/- 30 min) 

- Principaux éléments 
- Energies  
- Dispositifs de sécurité 
- Commandes 
- Quizz 

 
§ Module 3 : Prise de poste et vérification (+/- 15 min) 

- Aptitudes physique et mentale 
- Les documents de la PEMP 
- Vérifications en mode statique 
- Vérifications en mode dynamique 
- Quizz 

 
§ Module 4 : Règles de conduite et de circulation (+/- 40 min) 

- Consignes de circulation 
- Positionnement / Mise en station 
- Balisage de la zone d’évolution 
- Signaux et gestes de commandement 
- Quizz 

 
§ Module 5 : Manœuvres et travail en hauteur (+/- 40 min) 

- Adéquation 
- Stabilité et centre de gravité 
- Opérations interdites 
- Procédures de secours 
- Quizz 

 
§ Module 6 : Fin de poste (+/- 15 min) 

- Stationnement 
- Signalement des anomalies 
- Entretien 
- Chargement/déchargement sur porte-engins 
- Quizz 

 
§ Module 7 : Evaluation finale en ligne (+/- 40 min) 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
 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  
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Modalités techniques pour les formations distancielles 
§ Matériel : PC / tablette / smartphone 
§ Navigateur internet : Chrome (recommandé) ou Firefox, Edge, Safari… 
§ Adresse mail individuelle 
§ Plateforme de formation en ligne AFTRAL Learning (www.learning.aftral.com).  

- Tablette et Smartphone : Pour une utilisation optimale, il est conseillé de télécharger l’application « Aftral learning » 
disponible depuis les play stores  

- Hotline technique : Contacter l’assistante de gestion AFTRAL (horaires d’ouverture de votre Centre) 
 
 

http://www.learning.aftral.com/

