
 

PROGRAMME DE FORMATION 

CACES PEMP PLATEFORME ÉLÉVATRICE CAT 1B 

  
Objectifs : Etre capable d’utiliser et d’entretenir les plates formes élévatrices 
mobiles de personnes dans le respect des consignes de sécurité.  

 

R386 CATEGORIE 1B et 3B 

 

TYPE D’ENGINS : 

 

  PEMP Multidirectionnelle en exploitation statique. Cat 1B. 

  PEMP Multidirectionnelle  en continu automotrice. Cat 3B. 

 

Partie 1 : Théorie : 

  Le rôle et les responsabilités du conducteur de PEMP. 

  La classification, la technologie et les caractéristiques des 

différents  

  Types de PEMP. 

  La réglementation, la normalisation et les textes de la CNAMTS. 

  Les consignes d’utilisation et de sécurité. 

  Les contrôles périodiques. 

  La stabilité des PEMP. 

  Les généralités sur le système élévateur. 

  Les manœuvres de secours. 

 

Partie 2 : Pratique : 

  Prise de poste. 

  Balisage de la zone d’évolution. 

  Déplacement de la plate-forme de travail dans l’espace. 

  Circulation plate-forme en élévation. 

  Manœuvres de secours. 

  Opérations de fin de poste. 

  Tests / évaluations. 

  Théorique et pratique. 

Durée : 2 à 4 jours  

 

Public : Toute personne débutante ou 
expérimentée. Conducteur permanent 
ou occasionnel. Conducteur sans 
activité de production (location, 
maintenance, démonstration...). Toute 
personne appelée à manipuler une 
plate-forme élévatrice mobile de 
personnes. 
 
Prérequis : Être âgé d’au moins 18 ans. 
Être apte médicalement. 

Être apte au travail en hauteur. 

 
Modalités techniques et 
pédagogiques : Apport théorique, 
pratique, technique, transmission de 
bons gestes. 
Matériels utilisés: Diaporama,  
vidéoprojecteur, Plates formes 
élévatrices. 
 
Modalités de suivi de l’exécution et 
d’évaluation du dispositif :  

 Feuille d’émargement.  

 Questions orales, mises en 
situation, fiches d’évaluation. 

 Attestation de fin de formation.  

 CACES Plateforme Elévatrice 
Mobile de Personne (Nacelle) selon 
la R 386 pour 5 ans. 

 
Modalités d’encadrement : Formation 
assurée par un expert dans son 
domaine… Diplômé(e), 
Expérimenté(e)… 
 
Effectif : 10 personnes 

 


