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CACES R486 – PEMP (Plate-forme Elévatrice Mobile de Personnes) 
 

Objectifs de la formation 
 
Acquérir les connaissances et savoir-faire permettant de conduire en sécurité des PEMP conformément à la recommandation 
CNAM-R486. 
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Connaître la réglementation liée à la conduite des PEMP 
- Mettre en pratique les consignes de sécurité liées à la conduite des PEMP pour la ou les catégories visées. 

 

Durée Nombre de stagiaires Lieu de la formation 
 

A déterminer selon les catégories 
Formation initiale : 3 à 4 jours  

Recyclage : 2 à 3 jours 
 

6 maximum Dans les locaux de l’entreprise 

Public concerné Prérequis 

Toute personne devant utiliser une  
Plate-forme Elévatrice Mobile de Personnel 

 
- Etre âgé de 18 ans 
- Etre apte médicalement à la conduite des 

    PEMP et du travail en hauteur 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 

 
Apports théoriques et mises en situation pratiques  
 
Le client mettra à disposition du formateur une salle de formation pour la partie théorique, et pour la partie pratique une aire 
d’exercice et une PEMP en bon état de fonctionnement et à jour des contrôles règlementaires. 
 
Animation par des formateurs professionnels titulaires des CACES R486. 

 
Contenu du programme 

 
Accueil et présentation, recueil des attentes des participants, présentation du programme et du déroulement de 
la formation 

 
Formation théorique 

 
-   Connaissances générales et réglementaires 
-   Technologie des PEMP 
-   Les principaux types de PEMP, leurs caractéristiques et leurs capacités 
-   Comprendre les notions élémentaires de physique (masse, centre de gravité, stabilité) 
-   La stabilité des PEMP 
-   Risques liés à l’utilisation des PEMP 
-   Exploitation des PEMP 
-   Vérifications d’usage de la PEMP 

 
-   Vérification de l’adéquation de la PEMP en fonction de la charge nominale de la hauteur et de la nature du travail 
-   Distances de sécurité avec les conducteurs électriques 
-   Vérification et entretien courant à effectuer sur les organes de sécurité 
-   Consignes et manœuvres liées à l’utilisation des postes de secours 
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Pratique  

 

 Les stagiaires doivent disposer des EPI nécessaires : chaussures de sécurité, casque de chantier avec jugulaire, des EPI 
contre les chutes de hauteur appropriés (cf. manuel d’utilisation du constructeur), gants, protections auditives et vêtement 
rétro-réfléchissant. 
 
Si la notice d’instructions de la PEMP impose le port d’EPI contre les chutes de hauteur (harnais), les stagiaires doivent 
bénéficier d’une formation adéquate (article R.4323-106 du Code du Travail). 

 

-   Vérification et prise de poste 
-   Positionnement de la PEMP  
-   Positionnement et déplacement de la PEMP 
-   Savoir réagir à un signal d’alerte 
-   Circulation plateforme en élévation 
-   Maîtriser la circulation sur différents sols 
-   Utilisation de l’avertisseur sonore 
-   Respecter les règles et panneaux de circulation 
-   Adaptation de la conduite aux conditions de circulation 
-   Réalisation des manœuvres avec souplesse et précision 
-   Communiquer avec les gestes de commandement 
-   Stationnement en sécurité de la PEMP 
-   Manœuvres de secours 

 

 
Tests 

 

Les tests se déroulent après avoir suivi la formation pour une utilisation en sécurité des nacelles en situation de travail :  
-  Test théorique (QCM)  
-  Test pratique (exercices de vérifications, circulation, conduite, manœuvre et maintenance) 

 
 
Validation 

 

Remise d’une Attestation de formation et, en cas de réussite aux tests, délivrance d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite 

En Sécurité (CACES) en application de la recommandation R486. 
 

 
Responsable pédagogique : Jaky DEVILLE 
 


