Conduite Nacelle élévatrice
(PEMP) R486 - Formation initiale
RÉFÉRENCE

SE113.00
DURÉE

3 jours - 21h
TARIF

725,00 € HT
870,00 € TTC
Présentiel
Tout public
Certiﬁante CPF

CACES® R486 (PEMP) - Formation initiale Conduite Nacelle
élévatrice
Ce stage comprend une formation théorique suivie d’exercices pratiques
permettant au stagiaire d’obtenir un certiﬁcat de conduite de nacelle élévatrice
(CACES R486 – Catégorie A ou B) à son nom propre d’une validité de 5 ans.

Objectifs
Acquérir les connaissances théoriques et le savoir-faire pratique
nécessaires à la conduite en sécurité de la PEMP concernée
Acquérir les compétences nécessaires à la conduite de la PEMP
concernée en situation de travail
Connaître les risques liés à l’utilisation de la PEMP concernée
Maîtriser les moyens et les méthodes permettant de prévenir ces risques

A qui s’adresse la formation
Public

Prérequis

• Personnel appelé à
conduire de façon usuelle
ou occasionnelle des
plates-formes élévatrices
mobiles de personnel
• Conducteurs débutants

• Ne pas avoir de contre-indication médicale à
l’utilisation de conduite de PEMP et au travail en
hauteur
• Être majeur
• Maîtriser le socle commun de connaissances et
de compétences

Programme de formation
Formation théorique
Introduction à la sécurité
Travaux en hauteur
Statistiques accidents du travail
Élévateurs de personnel
Types
Classiﬁcation
Réglementation actuellement en vigueur
Technologie des élévateurs à nacelle
Application des règles de conduite
Intégration de la sécurité par rapport aux élévateurs de personnel
Balisage de sécurité

Formation pratique
Contrôle visuel de l’état de la PEMP
Mise en œuvre de l’appareil

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr

EP Orientation et Formation
2 Avenue de Strasbourg BAT B 68350 BRUNSTATT DIDENHEIM
Tél : +33 3 69 76 11 00 | Email : info@gifop.fr

Calage
Mise en situation
Essais à vide
Manœuvres diverses
Dépannage et sauvetage
RÉFÉRENCE

SE113.00

Contrôle des connaissances théoriques et pratiques

DURÉE

3 jours - 21h
TARIF

725,00 € HT
870,00 € TTC
Présentiel
Tout public
Certiﬁante CPF

Méthode pédagogique
Ce stage est actif et participatif. Il alterne des apports de connaissances
théoriques et des exercices pratiques en situations réelles.
Le candidat devra être muni de chaussures de sécurité, d’un casque et de gants.

Animation
Nos intervenants sont référencés et recrutés pour leur compétence pédagogique
Expérience d’enseignement aux adultes
Expertise des thèmes enseignés
Connaissance du monde de l’entreprise privée et publique

Évaluation des acquis
Tests théoriques (QCM) et tests pratiques en conditions réelles

Mon Compte formation
Inscrivez-vous en cliquant sur le logo ci-dessous en utilisant votre CPF.

Conditions générales de vente
consultables sur :
www.gifop-formation.fr
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