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Programme de formation

CACES R486 Groupe A et B
Objectifs :
Apporter les compétences nécessaires à la conduite de la PEMP concernée en situation
de travail.
Acquérir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite
en sécurité du chariot concerné.
Connaître les risques liés à l’utilisation de la PEMP concernée.
Maîtriser les moyens et les méthodes permettant de prévenir les risques.
Public concerné et prérequis :
Toute personne débutante ou expérimentée, amenée à conduire des plateformes
élévatrices mobiles de personnes
Prérequis :
- Compréhension écrite et orale de la langue française
- Etre âgé de 18 ans minimum pour suivre la formation CACES Nacelle
- Etre apte médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitudes
visuelles, auditives et psychotechniques pour exercer la profession)
- Etre apte au travail en hauteur
Qualification des intervenants :
Formateurs qualifiés possédant au moins deux ans d’expérience dans l’animation de
formation pour adultes, titulaires d’un titre ou diplôme de formation professionnelle en
relation avec la conduite de l’engin concerné, 1 à 2 testeurs inscrits sur la cartographie
des testeurs de Formatechnik n° ICSCAC0179 et titulaire du CACES® en cours de validité
pour la ou les catégories concernées
Moyens pédagogiques et techniques :
Salle de formation de 2m² de surface minimum par personne (sauf exigence réglementaire
différente).
Livret de formation remis à chaque stagiaire.
PEMP correspondant à la recommandation R486 type A catégories 1 et 3 ;
PEMP correspondant à la recommandation R486 type B catégories 1 et 3 ;
1 aire d’évolution de 200m² minimum ; sol adapté (planéité, pente, nature…) à la
stabilisation et à la circulation des 2 PEMP utilisées ;
Paroi verticale (Longueur = 4m x Hauteur = 5m) ; paroi horizontale (Longueur = 4m x
Largeur = 3m) à Hauteur = 5m ;
Base située à une hauteur = 3 m.
Durée, effectifs :
21 heures
6 stagiaires max
Modalités d’évaluation des acquis :
QCM pour l’évaluation théorique, mise en situation pour l’évaluation pratique
Sanction visée :
Une attestation de fin de formation sera délivrée au participant ayant suivi l’intégralité de la
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formation
En cas de réussite aux épreuves théoriques et pratiques, délivrance du CACES® R486
Groupe B
Programme :
REGLEMENTATION – LEGISLATION
Les instances de la prévention
- Recommandation CARSAT
- Les acteurs de la prévention
- Décrets
- Rôles et responsabilité
LES DIFFERENTS TYPES D’ELEVATEURS NACELLE
Classement et catégories
Caractéristiques et capacités
Source d’énergie
Circuits hydrauliques
L’UTILISATEUR DE L’ELEVATEUR NACELLE
Disposition réglementaires
Visites obligatoires
Vérifications journalières et dispositifs sécurité
Signalisation et différents types de balisage
Conditions de calage
- Etude des forces
- Phénomènes de renversement
- Angles de débattement
- Limitation des charges
- Pente de travail
Fin de poste
LES DIFFERENTS RISQUES LIES A L’UTILISATION DES ELEVATEURS NACELLE
Equipements et protections individuelles selon décret du 6 mai 1995.
Examen d’adéquation : analyse de l’environnement
Risques électriques et conditions atmosphériques
Accès au poste de travail
MISE EN ŒUVRE DE L’ELEVATEUR NACELLE
Déplacement sur route, sur chantier, en entreprise
Déploiement, évolution, progressivité des mouvements
Gestes de commandement
Manœuvre de sauvegarde
TESTS D’EVALUATION CACES
Théorie et pratiques.
Matériel nécessaire pour suivre la formation :
Vous devrez vous présenter avec vos EPI à compter du premier jour de formation (en
raison de la crise sanitaire, aucun EPI ne pourra être prêté):
- une photo d’identité récente pour l’édition du CACES®, nom et prénom au recto
- chaussures de sécurité,
- gants de manutention,
- harnais, longe, mousqueton
- casque avec jugulaire,
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- protections auditives (bouchons ou casque anti bruit) si décibel supérieur à 80 dBA)
- lunettes de protection (si énergie électrique et/ou risque de projection).
Délais moyens pour accéder à la formation :
15 jours
Accessibilité aux personnes à mobilité réduite :
Si vous avez des interrogations, des demandes ou des besoins spécifiques liés à
l’accessibilité de nos formations, contactez Fred, notre référent handicap 04 66 84 85 80.
Taux de réussite à la formation :
2020 : 98 %
2021 : 100%
Taux de satisfaction de nos formations :
Sur les CACES R486
Satisfaction client : 100%
Qualité de la formation : 97%
Satisfaction sur l'animation : 100%
Tarif :
1100.00 € en individuel
Tarif de groupe nous contacter
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