
R486A  Cat.A CACES PEMP - Initiale
R486

Public Concerné 

Conducteurs de PEMP

Objectifs 
− Préparation au Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité selon 
R486 CNAMTS,   
− Avis sur la délivrance d’une autorisation de conduite selon article 

La recommandation R486A concernant la conduite en sécurité d'une 
Plateforme Elévatrice Mobile de Personnes donne aux entreprises les 
moyens pour réaliser l'évaluation des connaissances et du savoir faire 

Pré Requis 

Être âgé de 18 ans minimum au moment de la formation,

Savoir compter, lire et écrire en langue française.

Carte d'identité obligatoire, bloc note et stylo

EPI nécessaires : Chaussures de sécurité, casque avec jugulaire,
gants, Harnais

PEMP élévation multidirection - 1A & 3A
Recyclage tous les 5 ans

Parcours pédagogique

Formation Théorique :
La réglementation
Définition des travaux en hauteur
Personne autorisée à manipuler une P.E.M.P.
Type et catégorie d’une P.E.M.P.
Vidéo des différentes P.E.M.P.
Définition de l’adéquation d’une P.E.M.P. en fonction des travaux 
à effectuer
Formation pratique :
Explication de la prise de poste
Connaître son environnement
Utilisation de la P.E.M.P.
Réalisation d’exercices en fonction de la P.E.M.P. utilisée avec 
difficultés croissantes
Exercices de dépannage et de sauvetage.
Contrôle des connaissances Théoriques et Pratiques

Les + métier 

Moyens pédagogiques

Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc

Support pédagogique (Vidéo projecteur, ordinateur, tramede
formation, DVD, livret stagiaire)

PEMP de la catégorie concernée

Qualification Intervenant(e)(s)

Personnel qualifié par expérience professionnelle et certifié par notre 
organisme certificateur pour les Testeurs

Objectifs Pédagogiques
Préparer à l'obtention du CACES® PEMP R486A - Cat A

Tests Théoriques QCM
Tests Pratiques

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

LieuxEffectif

De 4 à 6 Personnes

Accessibilité aux personnes handicapées : Pour tout complément d'information, contactez notre référent Handicap dédié aux formations à
l'adresse mail suivante : info.handicap@cacef.fr

Modalités d'Accessibilité

INTER (Ribécout et Goussainville)

INTRA (chez le client):

Dates

Nous contacter

Contactez-nous ! Alain MARYE
Gérant & Responsable Pédagogique

Tél. : 0344437026
Mail : centre@cacef.fr

Fiche Programme




