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PROGRAMME FORMATION RECYCLAGE 

CACES R486 PEMP  

(Plateforme Elévatrices Mobiles de Personnes) 

CATEGORIE B (Types : 1B – 3B) 

 

Durée : 2 jours / 14 heures  

Lieu : Magnis Formation Lyon 3e / Lyon 7e / Chassieu 

Objectifs :  

➢ Etre capable de conduire une Plate-Forme Elévatrice 

Mobile de Personne (PEMP) en toute sécurité afin 

d’obtenir son CACES PEMP R486 Catégorie B selon la 

recommandation CNAM R486 

➢ Acquérir le savoir-faire nécessaire, 

➢ Appliquer les règles de sécurité 

➢ Respect de la recommandation CNAM R486 

Public visé : Toute personne amenée à réaliser des opérations 

de manutention à l’aide d’une nacelle.  

Prérequis :  

- Etre âgé de 18 ans minimum 

- Etre apte physiquement (certificat médecine du travail) 

- Lire et écrire le français.  

- Être en possession du permis B 

Méthode pédagogique :  

➢ Apports théoriques : Vidéo, documentation, livret de 

formation 

➢ Exercices pratiques  

➢ Animation active et interactive  

Points abordés :  

o Théorie (1 jour / 07 heures) :  

 

➢ La sécurité 

➢ Le rôle et la responsabilité du conducteur 

➢ Les caractéristiques générales 

➢ Le rôle et principes de fonctionnement des différents 

composants 

➢ Le rôle des différents postes de commande des PEMP 

➢ Le travail en hauteur 
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➢ L’analyse des risques 

➢ La stabilité des appareils 

➢ Les dispositifs de sécurité 

➢ Les consignes d’utilisation et de sécurité 

➢ Le plan de prévention 

➢ Les EPI (Equipement de Protection Individuelle) 

 

o Pratique (1 jour / 07 heures) :  

➢ Les vérifications 

➢ La prise de poste 

➢ Conduite et manœuvres  

➢ Maîtrise des mouvements 

➢ Déplacement de l’engin 

➢ Manœuvres de secours 

➢ La fin de poste 

 

EXAMEN CACES   

Evaluation et validation :  

➢ Evaluation des connaissances, 

➢ Evaluation du savoir-faire par mise en situation pratique,  

Documents remis en fin de formation : Délivrance du CACES®, 

après réussite aux tests, concernant la famille R486 pour la 

catégorie B (1B-3B).  

☑ Validité: 5 ans 
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