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 Autorisation de conduite ou CACES ® 

Plates-formes élévatrices Mobiles de Personnel (PEMP) R486   

Initial et Renouvellement  

  

Notre formation recyclage CACES ® PEMP, d'une durée de trois à quatre jours en initial et 
deux jours en recyclage, vous permettra de vous sensibiliser aux dangers du travail en hauteur 
et d'utiliser une plate-forme élévatrice mobile de personnes (PEMP) dans le respect des règles 
de sécurité. Vous réviserez les règles de sécurité et si vous possédez le CACES ® vous 
renouvellerez celui-ci . 

 

Durée : 21h00 Formation initiale et 14.00 heures en Recyclage 

  

Profils des stagiaires 

• Toute personne débutante ou expérimentée 

• Conducteur permanent ou occasionnel 

• Conducteur sans activité de production (location, maintenance, démonstration ...) 

• Toute personne souhaitant conduire une nacelle 

  

Prérequis 

• Être âgé de 18 ans minimum pour suivre la formation CACES Nacelle 1B et 3B 

• Être apte médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitudes visuelles, auditives et psychotechniques pour 
exercer la profession) 

• Être apte au travail en hauteur 

• Recyclage CACES tous les 5 ans 

  

Objectifs pédagogiques 

  

• Être capable d'utiliser et d'entretenir les plates-formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) dans le respect des consignes de sécurité  

• Obtenir le CACES R486 ou l’attestation de formation pour l’autorisation de conduite  

 

Contenu de la formation 

  

• Théorie Formation CACES Nacelle type A et B 
o Appréhendez le rôle et le responsabilités du conducteur de Nacelle 
o Connaître la classification, la technologie et les caractéristiques des différents types de PEMP 
o Maîtriser la réglementation, normalisation et textes de la CNAMTS 
o Identifier les consignes d'utilisation et de sécurité d'une nacelle 
o Identifier les contrôles périodiques à effectuer 
o Appréhender la notion de stabilité des PEMP  
o Connaître les généralités sur le système élévateur 
o Maîtriser les manoeuvres de secours sur Caces nacelles  

• Pratique formation CACES Nacelle 1B 3B 
o Réaliser la mise en service de la PEMP et réaliser des exercices de maniabilité en sécurité 
o Assurer l'exploitation statique et automotrice 
o Savoir maîtriser une élevation multidirectionnelle 
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• Tests / Evaluations pour la formation CACES Nacelle R386 nacelle 1B 3B 
o Réalisation d'un test théorique permettant de valider l'obtention du CACES Nacelle 1B 3B 
o Réalisation d'un test pratique permettant de valider l'obtention du CACES Nacelle 1B 3B 

  

Organisation de la formation 

  

Equipe pédagogique 

Nos formateurs ont tous effectuées la formation de formateur dans le domaine de compétence de la formation. 

  

Moyens pédagogiques et techniques 

• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 

• Documents supports de formation projetés. 

• Exposés théoriques 

• L'examen CACES sera délivrée par un organisme testeur certifié qui possède l'agrément CACES Nacelles Categorie B type 1 et 3 R486 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation 

• Feuilles de présence. 

• Test théoriques et pratiques 

• Formulaires d'évaluation de la formation. 

  

  

  

 


