Programme de formation
CACES P.E.M.P.* R486 (perfectionnement)

*Plate-forme Élévatrice Mobile de Personnes
Catégorie B : P.E.M.P. à élévation multidirectionnelle (Nacelles de type 1B et 3B)
Objectifs de formation
Vérifier et valider la compétence d’utiliser une nacelle élévatrice
de personnes, dans le respect des règles de conduite et de
sécurité basées sur le référentiel de la CNAM,
Vérifier que les connaissances théoriques des participants sont
conformes à la Recommandation CNAM R 486 catégories 1B - 3B.

Modalités pratiques
Intervenant
FORGET – St Jacques (35)
Organisme testeur agréé INRS

Public concerné

Programme
1ère journée : Partie théorique animée par un formateur
Le contexte réglementaire,
Devoir et responsabilité du conducteur,
La technologie des différents organes de la P.E.M.P.,
Connaissance des principaux risques.
2ème journée :
Tests animés par un testeur certifié AFAQ AFNOR
Les règles de stabilité et de mise en œuvre,
Les règles de conduite, de circulation et de stationnement,
Exercices de conduite et d’élévation adaptés à la P.E.M.P,
Les organes de sécurité et les vérifications et entretien courant à
effectuer,
Les consignes et les manœuvres liées à l’utilisation des postes de
secours,
Evaluation théorique,
Evaluation pratique.

Toute personne âgée d’au moins
18 ans utilisant de façon régulière
une nacelle de type 1B - 3B, et
justifiant d’une aptitude médicale
liée à la conduite de ce type
d’engin.

Pré-requis
Lire et comprendre le français.
Durée
2 jours - 14 heures

Horaires
8 h 30 – 17 h 30

Lieu
FORGET
5, rue Henri Pollès – St Jacques
Tarif forfaitaire
450 € nets de taxe.

Méthodes mobilisées – Modalités d’évaluation
Evaluation des acquis en cours de formation :
Formation en salle, questions et exercices (1ère jour)
Application pratique (conduite, simulations) et contrôle des
connaissances (2ème jour)

Equipements à apporter
Casque, harnais, longe anti-chute,
chaussures de sécurité.
Prévoir une photo d’identité

Financement

Validation par un test CACES selon la recommandation R486
catégories 1B - 3B de la CNAM.

Cette formation peut faire l’objet
d’une participation financière de
la part de votre OPCA.

Une fiche d’évaluation nominative sera remise à l’issue de
la formation à chaque participant.

6 pers. maximum par test

V-01-2021
Nous sommes référencés DATA-DOCK.
3 allée du Bâtiment - B.P. 91623 - 35016 Rennes Cedex Tél : 02 99 38 28 28
N° SIRET : 445 167 760 00013 - N° enregistrement formation : 53 35 07455 35

