CACES ® PEMP (NACELLE) CATÉGORIE A, B : FORMATION INITIALE
Logistique - Magasinage
Voie d'accès
Formation continue / Demandeur d’emploi (insertion professionnelle)

Validation

Code RNCP

CACES ® de la R486 valide 5 ans

5084

Tarif

Date(s) de session

Durée

nous consulter

Entrée possible tous les semaines

Durée indicative de 21 heures,
ajustable au regard du positionnement
du candidat

LE MÉTIER
Conduire et utiliser les PEMP en Sécurité en application de la R486
Catégorie A : PEMP du groupe A, de type 1 ou 3 (Elévation verticale)
Catégorie B : PEMP du groupe B, de type 1 ou 3 (Elévation multidirectionnelle)

LES PRÉ-REQUIS
Toute personne de plus de 18 ans amenée à conduire des PEMP sachant lire et écrire ainsi que maitriser les quatre opérations.
Etre équipé des Equipements de Protection Individuelle :
Chaussures de sécurité
Casque avec Jugulaire

Harnais (avec longe de sécurité adaptée)
Gants
Vêtement Réfléchissant

PUBLIC VISÉ
Conducteur débutant ou occasionnel
Conducteur confirmé et régulier

CONDITIONS D'INSCRIPTION
Pour les demandeur d’emploi : être en recherche d’emploi inscrit à Pôle Emploi.
Pour les salariés : le projet doit être validé avec l’employeur

POINTS FORTS
Formation individualisée,
Exercices pratiques et technologiques,
Mise en situation,
Documentation remise aux participants
Evaluation et délivrance des CACES® selon la procédure PRQ08, cette procédure défini l’enregistrement des plaintes et des
réclamations et peut être consultée sur demande

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE

Conducteur Nacelle

PROGRAMME

Partie théorique :
Généralités, réglementation, les responsabilités, la démarche CACES®
Rappels techniques et notions de technologie
Présentation des différents types de PEMP--– Les différents risques et leur préventin
Organisation et environnement du travail, comportement individuel
Signalisation et balisage de la zone de travail
Les vérifications journalières à charge de l’utilisateur
Les manœuvres secours
Conduite à tenir en cas :
contact électrique
d’incendie (notions d’intervention)

d’accident (notions de secourisme)

Partie pratique :
Vérification et prise de note
Exercices suivant la recommandation R486
Mise en situation de travail
Manœuvre de secours

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Logistique, maintenance, industrie …

CONTACT

Site de Poitiers (86)
Tél : 05 49 37 44 93
Mail : afpipc86@fi-pc.fr

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES HANDICAPÉES
Nos établissements sont engagés dans une démarche de progrès pour l’accessibilité des centres de formation, en collaboration avec
le Centre Ressource Formation Handicap. Pour connaitre la faisabilité de votre projet de formation, contactez directement notre
référent handicap au 05 49 37 44 56.

