
INTITULE DE FORMATION 
CACES® R486-B : na-
celle élévatrice 

Référence  
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024 

Avoir une expérience de la conduite des engins de levage. 

PREREQUIS 

• La réglementation applicable aux engins de levage 

• Recommandations, statistiques des accidents 

• Notion de responsabilités en cas d’accident 
 
Technologie des PEMP 

• Classification, 

• Principaux organes 

• Principes d’équilibre, polygone de sustentation 

• Les vérifications 

• Mise en œuvre du poste de secours 
 
Risques inhérents à l’utilisation 

• Risques électriques, du au vent, renversement de la 
nacelle, basculement de l’opérateur, mécanique 

• Gestion des secours 

• Principe de prévention des risques 
 
Mise en situation pratique 

• Vérifications 

• Prise de poste 

• Reconnaissance de la zone d’évolution 

• Stabilisation 

• Evolution dans différentes situations 
 
Evaluations 

3 jours, soit 21 heures  

DUREE 

Etre capable de : 

• Comprendre le fonctionnement des principaux organes et équipements 
des PEMP pour les utiliser dans les conditions optimales de sécurité, 

• Expliciter et justifier les mesures de sécurité à mettre en œuvre 

• Réaliser en sécurité les différentes manœuvres prescrites 

• Assurer la vérification et l’entretien de premier niveau 

OBJECTIF 

CONTENU 

• Salarié, travailleur indépendant, agent 
de la fonction publique, amené à utili-
ser une plateforme élévatrice mobile 
de personnels de la catégorie B. 

PUBLIC 

• Vidéo projecteur 

• Ordinateur 

• Paper board 

• Aire d’évolution comprenant divers 
types de sols (dévers, sols stabilisé et 
non stabilisé) 

• 2 PEMP de la catégorie B 

• Manuel de l’utilisateur 

• Anémomètre 

• Harnais 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Formateur et testeur CACES® apparte-
nant à un organisme certifié testeur 
CACES®. 

INTERVENANT 

• Certificat d’aptitude  à la conduite des 
engins en sécurité—CACES R 486 caté-
gorie B 

VALIDATION 

• Epreuves théoriques et pratiques. 

EVALUATION 

• Exposé s’appuyant sur des moyens 
audio-visuel 

• Mise en situation pratique 
• Evaluation continue 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
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