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Travail en hauteur

CACES® Nacelle (PEMP) - R386 catégorie 1B et 3B
Publics

Durée

Personnes désignées de l’entreprise ou demandeur d’emploi.

2 jours de formation
1 jour de test

Pré-requis

Date

Maîtrise de la langue française et des bases en mathématiques.
Formation INTER / INTRA - Nous contacter

Objectifs
Mo
- Connaître la règlementation en vigueur ;
- Connaître les règles de sécurité et de conduite à respecter ;
- Utiliser la PEMP en sécurité (plateforme élévatrice mobile de
personne).

Méthodes pédagogiques

Moyens





Plateformes équipées de matériel et matériaux pour
réaliser des travaux pratiques en grandeur réelle.
Supports de technologie.
Formateur référent D’AFIMAB.
Testeur : EI GROUPR Montpellier

Lieu

- Exposés,
- Vidéo,
- Echanges sur les pratiques des participants,
- Exercices pratiques
- Tests CACES

152, rue Henri Berthaud – 42153 RIORGES

Validation des acquis
Théorie
- Epreuve théoriques et pratique du CACES

Pratique
Cytil ;h

Contenu
Formation Théorique
· Réglementation
· Code du travail
· Décret du 2 décembre 1998
· Acteurs de la sécurité
· Inspection du travail
· CRAM
· Médecine du travail
· CHSCT
· Les différentes catégories de PEMP
· Types, groupes
· Caractéristiques
· Utilisations
· La conduite d’engin
· Autorisation de conduite
· Recommandation R386
· Présentation des PEMP
· Les différents organes·
· Vérifications

· Les risques liés à l’utilisation des PEMP
· Signalisation
· Circulation
· Responsabilité pénale
· Utilisateurs
· Chef d’entreprise

Formation pratique
· Les vérifications générales (état et registres)
· Présentation plaque signalétique
· Présentation des commandes (normales, de secours, De
dépannage)
· La mise en route de poste
· Translation position haute et basse de la plate
Forme de travail
· Utilisation des capacités de mouvement de la
Plate-forme
· Gestes de commandements pour la conduite des
PEMP
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