
PRÉSENTIEL

CACES® NACELLE R486 
catégorie B

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Respecter ses limites de compétences 
• Appliquer les consignes de conduites et de sécurité en vigueur dans l’entreprise 
  et sur la voie publique 
• E�ectuer les vérifications et l’entretien d’usage en début de poste et de rendre 
  compte des anomalies et des di�cultés rencontrées 
• E�ectuer en début de poste l’examen d’adaptation et de rendre compte des 
  anomalies et des di�cultés rencontrées 
• Mettre en œuvre la PEMP pour e�ectuer des tâches à des emplacements 
  de travail variés.

www.fore.fr
INITIAL - RECYCLAGE 
De 900€ HT à 1 300€ HT 
par personne
     DE 21H À 28H
NOUS CONSULTER

CONTACT
FORE ENTREPRISE
Moudong Sud
97122 Baie-Mahault

    0590 38 00 40

     fore.entreprise@fore.fr
     www.fore.fr/entreprise

CONTENU ET THÈMES ABORDÉS
PARTIE THEORIQUE :  

Réglementation et textes de la Sécurité Sociale
• Connaître les obligations du constructeur 
• Connaître les obligations des employeurs (formation, délivrance 
de l’autorisation de conduite) et la responsabilité du conducteur 

Classification Technologie  
• Connaître la classification par catégories des PEMP 
• Connaître la technologie des di�érents organes de la PEMP 

Caractéristiques  
• Identifier en fonction des di�érentes catégories de PEMP pour 
chacune d’elles les caractéristiques, les utilisations courantes et 
les avantages et inconvénients . Connaître les principaux risques  

Sécurité  
• Connaître les règles de stabilité et de mise en œuvre                                                                                
• Savoir vérifier l’adéquation de la PEMP en fonction de la nominale, 
hauteur de travail, nature du travail 
• Connaître les consignes et les manœuvres liées à l’utilisation 
des postes de secours. 

PUBLIC
Toute personne souhaitant 
manipuler des PEMP du groupe B.
 

PRE-REQUIS
Être apte médicalement.
Être âgé de 18 ans.
Maîtriser le socle commun 
de connaissances et de 
compétences.
 

PARTIE PRATIQUE :  

Adéquation 
• E�ectuer l’examen de l’adéquation 

Vérification
• Contrôler visuellement l’état de la PEMP 
• Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité  

Positionnement
• Positionner la PEMP  en fonction du travail et de l’environnement 
• Mettre en place le balisage et la signalisation 
• Mettre en place les stabilisateurs  
• Positionner la plate-forme de travail le long d’une surface plane 
verticale 
• Déplacer la plate-forme de travail le long d’une surface plane 
verticale   
• Déplacer la plate-forme de travail le long de cette surface 
• Positionner la plate-forme de travail dans un espace limité 

Secours 
• E�ectuer les manœuvres de secours
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VALIDATION :
Attestation de formation 
CACES®

Recyclage 
conseillé 
tous les 5 ans. METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES :

Pédagogie active et participative. formation théorique avec échanges e entre les participants e le 
formateur autour de vidéos et textes commentés. Mise en situation et  exercices pratiques sur nacelles 
sur plateforme pédagogique conformes à la recommandation INRS.
Support de cours remis lors de la formation sous forme de livret.

EVALUATION :
Evaluation Diagnotic. Evaluation par le formateur aux moyens de QCM en théorie et grille d'évaluation 
pratique. Evaluation par un testeur certifié par un organisme certificateur indépendant pour le CACES®. 
Une évaluation de la qualité permettant d’exprimer leur ressenti vis-à-vis de la formation.


