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CODE PRODUIT : ACSFami5 

FAMILLE 5 : ACS Plates-formes Elévatrices MobiLes de Personnes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORDELIA, votre formation notre métier 
 

Objectifs de la formation 
- Etre capable de conduire et d’effectuer des manœuvres avec une plate-forme élévatrice mobile de personnel, en respectant les 
règles de sécurité 
- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques en matière de conduite en sécurité afin d’obtenir l’ACS (conformément à la 
recommandation de prévention de la AAA) 
 

Public Visé 
 

Toute personne de plus de 18 ans (ou moins sous conditions) appelée à 
manipuler une PEMP dans la/les catégorie(s) concernée(s). 
 

Objectifs pédagogiques 
- connaître rôles et responsabilités des différents acteurs de la 

prévention 
- - connaître les règles de circulation des différentes PEMP 
- connaître les différentes sources d'énergie et leur secteur 

d’utilisation 
- connaître les opérations de prise de poste 
- exploitation des PEMP : conduite et manœuvres 
- connaître les opérations de fin de poste et de maintenance 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

 THEORIE animée par un formateur en cours magistrale. 

 Plateau technique (installations, équipements surfaces et 
matériels) pour mises en situation pratiques  

 Support pédagogique remis aux stagiaires : Livre de 
formation ACS PEMP 

 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 

 Organisation par ateliers thématiques 
 

 

Lieu de réalisation : 
 

Nos locaux à FEVES sauf indications autres 
 

Qualification Intervenant(e)(s) 

Formateurs reconnus par la AAA. 
Une liste des organismes de formation reconnus se 
trouve sur le site Internet de l’AAA sous 

http://www.aaa.lu/prevention/formations 
 

 

Pré Requis 

 Le Code du travail prescrit un examen d’aptitude médicale 
initial pour chaque poste de risque ainsi que des examens 
médicaux périodiques par un médecin du travail. Le passage 
avec succès de l’examen d’aptitude médicale initial est 
nécessaire pour l’admission aux étapes suivantes 

 

 

  Equipement de protection individuelle 

Merci de vous présenter avec vos EPI : 
- chaussures de sécurité ou coques,  
- gants de protection, 
- tenue de travail adaptée 
- 1 gilet réfléchissant 
- 1 harnais de sécurité équipé d'une longe 
- 1 casque de sécurité avec jugulaire 
- de quoi prendre des notes (papier – crayon), 
- votre pièce d’identité 

 
 

Parcours pédagogique 
Formation THEORIE : 

 Réglementation - Connaissances générales 

 Technologie et caractéristiques des engins 

 Fonction des organes de service et des dispositifs de sécurité 

 Prise de poste et fin de poste 

 Règles d’utilisation et de stabilité 

 Plaque de charge et plaque constructeur 

 Signalisation et balisage 


Formation PRATIQUE  (SAVOIR FAIRE) : 

 Prise de poste 

 Adéquation  

 Familiarisation au poste de conduite 

 Conduite et positionnement de l’engin 

 Fin de poste / maintenance 
 

http://www.fordelia.com/
mailto:feves@orange.fr
http://www.aaa.lu/prevention/formations
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PEMP automotrice à 

élévation verticale  

LES DIFFERENTES CATEGORIES 

PEMP automotrice à élévation 

multidirectionnelle 

 

PEMP sur véhicule 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

  Méthodes et modalités d'évaluation – Validation de la formation 
A l'issue de la formation une évaluation de la THEORIE ainsi qu'une évaluation PRATIQUE seront réalisées. Ce test ACS est 
conforme à  la recommandation de prévention de la AAA.  
Fordelia délivre une ACS valable 5 ans ainsi qu’une ATTESTATION DE FORMATION. 

 

 

Modalités d'Accessibilité 
Notre centre est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Pour plus d'information contactez notre référent handicap au 03.87.61.11.26 

 
 

Actualisation des connaissances : 
Le stagiaire doit actualiser ses connaissances chaque fois que nécessaire.  
Selon la recommandation CONDUITE D’ENGINS EN SECURITE de la AAA, une remise à niveau s’avère nécessaire après une 
période sans pratique à la conduite, suite à une évolution technique du matériel ou à une modification des conditions 
d’utilisation. 
Pour les types d’engins de la famille (5) : tous les 5 ans. 
Chaque remise à niveau inclut une partie théorique et pratique et est validée par une évaluation théorique et pratique. 
Le nombre de participants pour la partie pratique est limité à maximum 3 personnes par formateur et par engin. La durée des 
remises à niveau est mise en place dans le respect des prescriptions de la AAA page 6 de la recommandation. 

 
 
 

 

Durée 
Variable selon le niveau du candidat 
(INITIALE ou RECYCLAGE) 
Minimum : 1 jr – 8 Heures 
Maximum : 3 jrs – 24 Heures 

 

Effectif 
En fonction des moyens mis à disposition 
Minimum : 2 personnes 
Maximum : 4 personnes 
 

lit  Tarifs 
Inter coût participant  –  nous contacter 
Intra coût par jour  –  nous contacter 
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