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Programme de formation :
CACES® R486 PEMP (A, B, C )
Certificat d’Aptitude à la Conduite des Plates-Formes Elévatrices
Mobile de Personnes hors production
Objectifs de la formation :
- Être capable d’utiliser et de déplacer plusieurs types de nacelles hors production

- Être capable d’assurer la maintenance du matériel utilisé
- Être capable de rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées
- Connaître les notions théoriques indispensables à la bonne utilisation de la nacelle élévatrice

Public et Pré requis :
- Être âgé de 18 ans minimum
- Aptitudes médicales à la conduite des PEMP.
- Être équipé de chaussures de sécurité,

Programme :
Formation théorique
- Réglementation : connaissances générales
- Technologie des PEMP
- Principaux types de PEMP. Catégories de CACES®
- Notions élémentaires de physique. Stabilité
- Risques liés à l’utilisation des PEMP
- Vérifications d’usage
- Exploitation des PEMP
Contrôle des acquis théoriques
- Formation pratique

Prise de poste et vérifications
- Conduite et manœuvres : accès et descente en sécurité. Adéquation.
- Mise en place PEMP Type 1 (1A ou 1B)
- Conduite et manœuvres PEMP 3B. Gestes de commandement. Manœuvre de secours.
- Chargement-déchargement sur porte-engins
- Fin de poste. Opérations d’entretien quotidien. Maintenance

Méthodes et outils pédagogiques :
-Méthodes actives adaptées à la formation des adultes
-Salles de cours équipées (diapo, vidéoprojecteurs, etc.)
-Aires de manœuvre privée aménagée
-Nacelles conformes à la réglementation
-Supports pédagogiques spécifiques
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Organisation pédagogique
•
•
•

Théorie selon le niveau du candidat
Pratique
Passage du CACES

Effectifs :
-Théorie : 4 à 6 stagiaires Pratique : 3 stagiaires par engin maximum
-La prestation comprend :
- les frais d’inscription
- la formation théorique et pratique
-Durée de la formation : 14 heures, 21 heures en centre (selon le niveau du candidat)

Évaluation des acquis et validation finale :
Durant la formation, le formateur réalise les évaluations prévues.
Validation finale : CACES® R486 (Théorie + pratique). Selon le référentiel CNAMTS
Lieu de formation : 61, rue Ernest Sylvain Bollée 72230 Arnage

Chacune de nos formations comporte des temps d'échange entre les formateurs et les
stagiaires, ce qui permet de s'assurer régulièrement de l'adéquation entre les attentes du
stagiaire, le contenu et le déroulement de la formation.
A chaque étape de la formation, le formateur choisira la meilleure méthode
pédagogique, en fonction du contenu et de l'objet de la formation, et selon les capacités
des stagiaires : formation active, interrogative, démonstrative, cours magistral,
méthodes de découverte, etc.
Plusieurs méthodes pédagogiques sont susceptibles d'être combinées au cours d'une
même formation.
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Résultats et suites de parcours

Résultats annuels par formation - Année 2020
Formation
Permis BE
Permis C
Permis CE
CACES Cariste
CACES Nacelle
CACES Engins de chantier
CACES Grue auxiliaire
AACES PONT ROULANT

Reçus %
100%
99%
100%
98%
100%
98%
100%
100%

Remarques

Suites de parcours envisageables
Formation

Suites possibles

Permis BE

Permis C
Permis CE
CACES Cariste
CACES Nacelle
CACES Engins de chantier
CACES Grue auxiliaire
AACES PONT ROULANT

Permis CE, Permis D,
FIMO, FCO, Titre pro conducteur routier
Permis D, FIMO, FCO, Titre
pro conducteur routier
Titres professionnels domaine de la logistique,
manutention, travaux publics, etc, selon le CACES
possédé

Modalités de suivi des stagiaires
Remise d’un questionnaire en fin de stage.
Recueil des changements de situation (sur déclaration des stagiaires).
Les renseignements recueillis sont transmis sur demande aux organismes concernés.

