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 INTITULE DE LA 
FORMATION CACES R 486 ou PEMP 
DOMAINE Règlementation – Prévention - Sécurité 

OBJECTIFS DE LA FORMATION PUBLIC PRE-REQUIS 

 Assurer la préparation à 
l’autorisation de conduite en 
application de l’article R233-13-19 
du Code du Travail et par 
référence à la recommandation 
R386 

Chefs d’entreprise 
Salariés 
Demandeurs d’emploi 
 
(Groupe de 6 personnes minimum et 
maximum) 
 

 

Être déclaré apte à la médecine du 
travail 
Prendre en charge des opérations de 
conduite et de manipulation de 
nacelles 

CATEGORIES 

 Catégorie A - Plateforme élévatrice mobile de personnes à élévation verticale 

 Catégorie B - Plateforme élévatrice mobile de personnes à élévation multidirectionnelle 

 Catégorie C - Conduite hors production des catégories A ou B 
 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 
MODALITES D’EVALUATION 
DIPLOME ou TITRE délivré 

Formation théorique et formation pratique 

 

Grille d’évaluation type QCM (2 heures en salle) 
Mises en situation 

Conduite du matériel 
 

Attestation de conduite 
 

DUREE PERIODES LIEU DE LA FORMATION 
 

Formation initiale (3 jours) 
Théorie, pratique et évaluation  

Recyclage : Quinquennal 
Formation recyclage (2 jours) 
Théorie, pratique et évaluation 

 

Nous consulter Sur le site de l’entreprise 

CONTACTS FINANCEMENT et STATUTS 

Centre de formation BEAUSEJOUR - 05 56 71 10 01 
www.cfpbeausejour.fr 
Responsable de l’action : Sarah MOREL 

Financement : formation éligible au financement selon 
statut 

CONDITIONS D’ACCUEIL 

Restauration et hébergement possibles au Centre de Formation 
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INTITULE DE LA 
FORMATION CACES R 486 ou Pemp 
DOMAINE Règlementation – Prévention - Sécurité 

CONTENU ET DEROULEMENT 
 

Formation théorique 
 
 La réglementation 
 
 La technologie : les principales catégories de 

nacelles et leurs caractéristiques ; leurs utilisations 
et fonctionnements ; les dispositifs de sécurité ; les 
vérifications avant le départ et les opérations de 
maintenance 

 
 La prévention : protection de la zone d’intervention, 

signalisation des produits dangereux 
 
 Les règles de conduite, de circulation en sécurité sur 

différents types de sols ; les règles de 
stationnement ; les principaux facteurs d’accidents 

 

 

Formation pratique 
 
 Vérifications du matériel : état général ; les différents 

organes et leurs fonctions, dispositifs de sécurité … 
 

 Manœuvres : opérations de prise de poste ; ascension 
et rotations ; déplacements ; connaissances des 
gestes de commandement et des signaux de 
communication ; mise en position transport ; 
opérations de fin de poste 

 


