CACES® Plateforme Élévatrice Mobile de Personnel R-486 Groupe B
DOMAINE : Prévention, santé et
sécurité au travail
REF : CACES PEMP groupe B
DUREE : 3 jours
PUBLIC :
Personne appelée à manipuler une
plate-forme élévatrice mobile de
personnel de catégorie B

PRE-REQUIS :
Personne de plus de 18 ans – Apte
médicalement (certificat du médecin du
travail)

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la
conduite des PEMP groupe B en insistant sur les consignes de
sécurité :
Mise en service et manipulation.
Connaître les dispositifs les règles et consignes de sécurité pour ce matériel.
Connaître les règles d'entretien et les contrôles périodiques à effectuer.
Références réglementaires
Décret et arrêté du 02/12/98 concernant les PEMP
Recommandations R486
DESCRIPTION / CONTENU
Formation pratique et théorique :
Rôle et responsabilités du conducteur de PEMP
Classification, technologie et caractéristiques des différents Types de PEMP
La réglementation, normalisation et textes de la CNAMTS
Les consignes d'utilisation et de sécurité
Les contrôles périodiques
La stabilité des PEMP
Les généralités sur le système élévateur
Les manœuvres de secours:
Mise en service de la PEMP et Exercices de maniabilité en Sécurité
Test pratique et théorique

METHODE PEDAGOGIQUE

Exposés théoriques
Mise en situation sur la nacelle
MOYENS ET SUPPORTS PEDAGOGIQUE
Formation théorique : Une salle de réunion
Formation pratique et test d'évaluation : Salle de formation et matériel de
l'entreprise.
Outils : vidéo projection, films INRS, livret apprenant, mémento
Intervenants : formateurs qualifiés, testeurs certifiés
MODALITES D’EVALUATION

Au regard des résultats des épreuves pratiques et théoriques, nous
vous délivrons les « Certificats d'aptitude à la conduite en sécurité :
C.A.C.E.S ® »
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Annexe 1 : CACES® Plateforme Élévatrice Mobile de Personnel R-486
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