Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité
CACES® - PEMP de Catégorie B (R486) TYPE 1
ET 3 - Conducteurs débutants
DURÉE

CERTIFICAT

CPF

TARIF

3 jours

CACES

Eligible

840€ HT/ personne en interentreprises

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Toute personne appelée à utiliser
une PEMP une PEMP de catégorie
B
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux PEMP
(Recommandation R486 de la CNAMTS)
Être capable d’accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en
sécurité en utilisant une PEMP de Catégorie B (Type 1 et 3)

LE PROGRAMME
Formation théorique
L’application de la réglementation R486
Les obligations du constructeur, de l’utilisateur, des employeurs et les
responsabilités des conducteurs (civile / pénale)
Le principe de fonctionnement et les différents organes
Les différents EPI (Équipements de Protection Individuelle)
Les risques liés à l’utilisation d’une PEMP et les manœuvres de secours
Formation pratique PEMP TYPE 1B et 3B
Effectuer l’examen d’adéquation
Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité
Exécuter les gestes de commandement et de communication
Positionner, mettre en place et déplacer la PEMP en fonction du travail
et de l’environnement
Réaliser les manœuvres avec souplesse et précision
Effectuer les manœuvres de secours

Être âgé de 18 ans minimum.
Savoir lire le français. Vériﬁcation
par l’employeur de l’aptitude
médicale du salarié. Le stagiaire
doit venir équipé d’une tenue de
travail, de chaussures de sécurité
et d’un casque
VALIDATION :

Ces formations sont validées par
le passage du Test CACES®*
conformément
à
la
recommandation R486 de la
CNAMTS

ÉVALUATION CONFORME À LA RÉGLEMENTATION DE LA CNAMTS R486

PUBLIC

Toute personne appelée à utiliser une PEMP une PEMP de
catégorie B
DURÉE

3 jours en présentiel en salle et espace de pratique
COMPÉTENCES VISÉES

Appliquer les règles d’utilisation en sécurité des PEMP 1B et 3B
Utiliser une PEMP 1B et 3B dans des conditions de sécurité
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques et manipulations sur les deux types de
plateforme élévatrice mobile de personne. Au cours de la
formation, une documentation sera remise à chaque stagiaire
Animateur
Formateur expérimenté, titulaire du CACES®
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Le stagiaire doit venir équipé d’une tenue de travail, de
chaussures de sécurité et d’un casque
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