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10 RUE DE COCHEREL, 27000 EVREUX.

NACELLES : 

 FICHE PROGRAMME :

FORMATION RECYCLAGE

CACES® R 486 



1  CATÉGORIE : 2 JOURS / 14 H

2  CATÉGORIES :  3 JOURS / 21H

VOIR LE DEVIS POUR PLUS DE PRÉCISION.

Conduire en sécurité et entretenir (maintenance de premier niveau) une plateforme élévatrice
mobile de personne, conformément à la recommandation R 486 parmi les catégories suivantes :

LIEU ET DURÉE :

INTER / INTRA

OBJECTIF DE LA FORMATION :

 CATÉGORIE  A  :  

PEMP groupe A type 1 ou 3

 CATÉGORIE  B :  

PEMP groupe B type 1 ou 3



RÉGLEMENTATION : responsabilité du conducteur ;

Rôle des instances et organismes prévention ;

Conditions requises pour conduire et utiliser une PEMP.

TECHNOLOGIE ET CASSIFICATION : Technologie et fonction des organes, conditions et

limites d'utilisation de la PEMP ; principaux risques : renversement, chute, heurt,

électrisation... 

SÉCURITÉ : Facteurs d'accidents ; Règles de stabilité et mise en oeuvre ; Règles de conduite

de circulation de stationnement ; Adéquation de la PEMP ; Charge nominale, Hauteur et

nature du travail ; Distance de sécurité avec les conducteurs électriques ; Organes de

sécurité ; Vérifications et entretien courant à effectuer ; Consignes et manoeuvres liées

àl'utilisation des postes de secours ; Pictogrammes et panneaux de signalisation. 

ADÉQUATION : PEMP / opération de manutention envisagée ; Vérification de prise de poste

et de fin de poste ; Fonctionnement des dispositifs de sécurité.

CIRCULATION / POSITIONNEMENT : Gestes de commandement et de communication ;

Positionnement en fonction du travail et de l'environnement ; Balisage et signalisation ; Mise

en place de la PEMP ; Mise en service de la PEMP ; Mie en place des stabilisateurs ;

Réalisation de manoeuvres avec souplesse et précision ; Circulation en PEMP (adaptation de

la conduite selon les conditions de circulation.)

MAINTENANCE : Opérations de maintenance de son ressors ; Compte-rendu à sa

hiérarchisation des anomalies et des difficult"s rencontrés.

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE :
Cours théoriques et cours pratiques en alternance.

PUBLICS PRÉREQUIS :

Toutes les personnes devant accéder au CACES® (validité : 5ans) ;

Présenter les aptitudes médicales et psychotechniques requises ;

Savoir communiquer en Français (lire, écrire, parler)

Être majeur. 

CONTENU DE LA FORMATION :



SECOURS : Manoeuvres de secours, Réaction en cas de signal d'alerte.

ENCADREMENT : Notre équipe pédagogique est assurée par des formateurs / testeurs

certifiés DEKRA, mais également dotés d'une expérience professionnelle de 5 à 10 années

avant d'intégrer notre centre de formation.

MODALITÉS DE SUIVI ET DE VALIDATION : 

Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d'émargement, signée par le

formateur/ testeur.

Évaluation : Test théorique (QCM) et test pratique (exercices de vérifications, circulation,

conduite,  manoeuvres, et maintenance.)

VALIDATION : Attestation de formation et, en cas de réussite aux tests, délivrance du

CACES® R 486 pour les catégories validées en formation.

Les tests sont effectués par un testeur certifié par DEKRA, organisme certificateur

indépendant validé par le Comité Français d'accréditation (COFRAC). Certification

N°D-641-10.


