
Formation 

• Technique et sécurité - Recyclage – Nacelle PEMP CACES® R486 

PLATE-FORMES ELEVATRICES MOBILES 
DE PERSONNES (PEMP)  
NACELLE CACES® R486 



Pré-requis 

Objectifs pédagogiques 

Public 

Compétences visées 

Durée 

Délais d’accès 

–   Entre 5 et 15 jours ouvrés 

– Toute personne expérimenté (recyclage) et titulaire de 
l'autorisation de conduite du CACES® R486 des Plates- Formes 
Élévatrices Mobiles de Personnes (Nacelle) 

– Être titulaire du Caces® R486 à jour,  

– Être apte médicalement,  

– Être âgé de 18 ans 

À l’issue de la formation le stagiaire doit être capable de : 

– Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques pour 
l’utilisation en sécurité de l’engin concerné dans un cadre 
professionnel 

 

 

– maîtriser le socle commun de connaissances et de 
compétences 

– 2 jours (variable selon le niveau et les catégories) 



Programme 

Tarif 

Formation sur-mesure - Nous consulter 

1. Formation théorique 
  
- Les PEMP et le contexte légal actuel : dispositions 

réglementaires CEE, décrets nationaux, 
recommandations CARSAT, contexte 
réglementaire particulier de la location des 
nacelles 

- Obligations du constructeur et du chef 
d’établissement 

- Formation, obligations et responsabilités des 
utilisateurs de nacelles 

- Le contexte du travail en hauteur 

- Les différents types de nacelles  : classification et 
caractéristiques techniques 

- Règles de sécurité et de conduite 

• abaques et polygone de sustentation des 
nacelles dans les différentes situations de travail 

• maintenance du matériel 

• vérification avant utilisation 

• règles de mise en œuvre des nacelles et de 
déplacement 

• risques liés à l ’environnement : proximité des 
lignes électriques notamment 

• règles de communication entre les personnes 
autour des nacelles 

• protection individuelle 

2. Formation pratique 

- Check List de vérification avant l’utilisation, 
repérage de l’itinéraire 

- Calage du véhicule, déploiement, manœuvres 
diverses et précautions à prendre dans l’abaque 
d’évolution 

- Coordination des mouvements de la nacelle et 
déplacement du véhicule porteur 

- Manœuvres de sauvetage et de dépannage 

- Entretien quotidien à réaliser sur chaque modèle 
utilisé 

 

 



Evaluation 

Méthodes pédagogiques 

Validation 

Le plus de cette formation 

02.30.21.02.38 contact@naooen.com 

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités. 
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles. 

– Formateur expérimenté 

– Formation personnalisée 

– Apports théoriques. 

– Apports pratiques : exercices  sur les types de PEMP 
concernés.  

– Échanges d’expériences. 

– Remise d’un manuel de conduite de nacelles PEMP. 

 

– Contrôle de connaissances théoriques et pratiques 
des catégories concernées.  

 

 

– Attestation de formation Nacelle –PEMP 
(l’autorisation de conduite est obligatoire), après 
examen théorique et pratique pour les catégories 
concernées.  

– Réactualisation : Tous les 5 ans 

 

Réglementation 

Tout travailleur amené à utiliser une plate-forme élévatrice 

mobile de personnel doit avoir reçu une formation adéquate 

(art. R.4323-55 du Code du travail) et être titulaire d’une 

autorisation de conduite délivrée par son  employeur       

(art. R.4323-56) selon les modalités définies à l’article 3 de 

l’arrêté du 2 décembre 1998, contrôle des connaissances et 

du savoir-faire pour la conduite en sécurité des PEMP à 

compter du 1 er  janvier 2020. 

Recommandation de la CNAM TS R486  


