PROGRAMME DE FORMATION
ProLive Formation SARL
Arenberg Creative Mine
Rue Michel Rondet

CACES® PEMP Cat A et B - R486

Préparation et examen pour le Certificat d’Aptitude
®
de Conduite en Sécurité CACES

59 135 Wallers Arenberg
03.59.05.54.34

2022
Durée 28 heures
ou 4 jours
Tarif : 1344€ H.T

OBJECTIF
Etre capable d'utiliser et d'entretenir les plates-formes élévatrices mobiles de personnes
(PEMP) dans le respect des consignes de sécurité (R 233-13-19 du Code du travail).
Obtenir le CACES Nacelle A et B type PEMP (Validité 5 ans)
Le CACES d’un type donné à élévation multidirectionnelle (groupe B) n’autorise plus depuis
le 1er janvier 2020 la conduite d’une PEMP de même type d’élévation suivant un axe vertical
(groupe A)
Conduire une nacelle type A et B

METHODES PEDAGOGIQUES
Public : Toute personne débutante
ou expérimentée

Apports théoriques et pratiques
Exercices pratiques

Conducteur permanent ou occasionnel

Théorie CACES Nacelle type A et B
Rôle et responsabilités du conducteur de Nacelle
Classification, technologie et caractéristiques des différents types de PEMP
La réglementation, normalisation et textes de la CNAMTS
Les consignes d’utilisation et de sécurité d'une nacelle
Les contrôles périodiques
La stabilité des PEMP
Les généralités sur le système élévateur
Les manœuvres de secours

Toute
personne
souhaitant
conduire une nacelle
Pré-requis :
Etre âgé de 18 ans
minimum
pour
suivre la formation
CACES Nacelle A et
B
Etre apte médicalement (certificat
de la médecine du
travail pour les
salariés, aptitudes
visuelles, auditives
et
psychotechniques pour exercer la profession)

CONTENU DE FORMATION

Pratique CACES Nacelle A et B
Mise en service de la PEMP et exercices de maniabilité en Sécurité
Exploitation statique et automotrice
Elevation multidirectionnelle
Tests / Evaluations CACES Nacelle R486
Théorique et pratique

Accessibilité des personnes en situation de
handicap
RCS
Valenciennes
792097 305 00025
Code APE 3559 A
Enregistré auprès du
préfet du Nord sous le
numéro de déclaration
31590826059,
ce
numéro n’a pas valeur
d’agrément.
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