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PROGRAMME FORMATION  

CACES R386 PEMP NACELLE  

CATEGORIES 1B et 3B 
  

Durée : 3 jours / 21 heures   

 

Lieu : MAGNIS FORMATION Lyon 3e / Lyon 7e    

 

Objectifs : Savoir manœuvrer une nacelle selon les règles de 

sécurité.   

 

Public visé : Tout public utilisant une plate-forme élévatrice mobile 

de personnes dans son métier.   

 

Prérequis : Être âgé de 18 ans minimum, être apte physiquement 

(certificat médecine du travail). 

 

Catégories 1B-3B : Elévation multidirectionnelle, véhicule mobile et 

immobile au sol. 

Exemple : Nacelle sur porteur (véhicule léger) et fourgon (camion 

nacelle), Nacelle à flèche télescopique, nacelle articulée, plates-

formes automotrices.  

 

Méthode pédagogique : 

- Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques  

- Livret de formation, support technique animateur / 

rétroprojecteur.   

 

Points abordés :   

 

- Théorie :   

o Recommandation R386, textes et procédures   

o Législation (obligation de l’employeur, responsabilité de 

chacun)  

o Equipements obligatoires pour le conducteur d’engins   

o Principaux risques d’accidents   

o Règles de circulation à l’intérieur de l’entreprise et sur 

voie publique   

o Le travail en hauteur  

o La stabilité de l’appareil   

o Le plan de prévention 
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o Gestes de commandement  

o Consignes générales de sécurité 

o Responsabilités du conducteur d’engins   

o Vérification journalière et périodique du matériel  

o Prise de poste et fin de poste  

o Gestes à retenir   

o Balisage  

o Conditions météo  

o Technologie  

  

- Pratique :  

o Les vérifications   

o La mise en station  

o Maîtrise des mouvements  

o Prise de poste et fin de poste 

o Balisage  

o Déplacement  

o Manœuvres   

 

EXAMEN CACES R386 NACELLE CATEGORIES 1B et 3B 

  

Evaluation et validation : 

- Evaluation des connaissances réalisées à la fin de chaque 

module 

- Evaluation du savoir-faire par mise en situation pratique 

 

Documents remis en fin de formation : Délivrance du CACES pré-

renseigné des symboles proposés par le formateur.  

  

☑ Validité : 5 ans 
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