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Code : 
CACESR486 
FOAD MIXTE 

 

 

Durée de la formation : 
24 heures 

 
Public concerné : 
Personnel souhaitant 
acquérir CACES®R486  

 
Catégories visées : 
Catégories 1B-3B 

 
Pré requis : 

-     Etre âgé de 18 ans 
- Maîtriser la langue 

française 
- Posséder une 

aptitude médicale 

 
Nombre de participants : 
Théorique : 8  personnes 

au maximum 
Pratique+ Examen 4 
personnes au maximum 

 
 

Tout au long de la 

formation, les normes 

d’hygiène et de sécurité 

seront abordées. 
Les participants devront être 

équipés d’une tenue de travail, 
de chaussures de sécurité, de 

gants, d’harnais et de casque. 

 
 
 
 
 

Sélection Dates et Lieux :  
 

Entretien individuel à partir 
du 11 Mai 2020 
FOAD et 
Institut Formelec 
23 rue Alfred Lumière Jarry 
97122 Baie Mahault 
 

Contact : 

 
 

Tel    : 0590 38 28 06 
Fax   : 0590 38 67 49 
Mail : fmiquel@formelec.fr 

 
 

CACES® R486 B : CONDUCTEUR DE PEMP 
EQUIVALENCE R386 1B-3B 

Objectifs : 
- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite des plates- 
formes élévatrices mobiles de personnes (PEMP) 
- Etre capable d'utiliser et d'entretenir les plates-formes élévatrices mobiles de personnes 
(PEMP) dans le respect des consignes de sécurité 
- Effectuer des manœuvres spécifiques sur élévateurs. 
- Effectuer une maintenance préventive 
- Obtenir son CACES  
 

 Contenu : 10h en FOAD et 14 en présentiel 
 
CONNAISSANCES GENERALES  
Règlementation 
Recommandation de la CNAM R486 
Mode opératoire 
Technologie des PEMP  
Les principaux types de PEMP 

 
Application des consignes de conduite et de sécurité en vigueur : 
Respect du code de la route 
Respect du plan de circulation 
Respect des consignes propres à l’utilisation de la PEMP 

 
Vérifications et entretien d’usage en début de poste : 
Vérification semestrielle et levée de réserves 
Contrôle  visuel  de  l’état  de  la  PEMP :  fuites,  pneumatiques,  dispositifs  de  sécurité, 
avertisseurs, niveaux, charge des batteries 
Maintenance de premier niveau 
Consigne du carnet de bord 

 
Examen d’adaptation en début de poste : 
Positionnement de la PEMP par rapport aux tâches à effectuer 

Positionnement de la PEMP par rapport à l’environnement 

Vérification des performances et des caractéristiques de la PEMP par rapport au travail à 

exécuter 

Compte rendu hiérarchique 
 

Mise en œuvre de la PEMP : 

Exécution et compréhension des gestes de commandement 
Déplacements et circulation 
Positionnement et stabilisation de la PEMP et balisage de la zone 
Manœuvre de la PEMP dans l’environnement 
Réaction en cas d’anomalie ou incident 
Opérations de fin de poste, position transport 

 
 Méthodes pédagogiques : 

-     Interactive et participative 

-     Apports théoriques et pratiques 

-     Mise en situation 

-    Exercices pratiques 

 Modalité d’évaluation d’atteinte des objectifs : 
-     Contrôle des connaissances par un test théorique 

-    Vérification des aptitudes par un examen de conduite. 

 Formalisation à l’issue de la formation : 
-  Délivrance d’une attestation de fin de formation d’une attestation de fin 

de formation mentionnant les objectifs atteints. 

-  La validation des connaissances et des aptitudes à la conduite en sécurité 

donne lieu à la délivrance du Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins 

en Sécurité (CACES®) visée. 


