
Accessibilité : Nous mettons tout en œuvre pour permettre un accès 
au public en situation de handicap.

Objectifs opérationnels
A l’issue de la formation le participant mettra en œuvre les connaissances 
théoriques et le savoir-faire pratique nécessaires à la conduite hors production 
des PEMP.

CACES R486 – Formation à la conduite en sécurité de PEMP
Santé et sécurité au travail (2022-V1)

 Opérateurs ou futurs opérateurs sur une PEMP.
 Formations salariés formations, demandeurs d’emploi

 Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.
 Être âgé de 18 ans minimum
 Aptitude médicale et psychotechnique attestée par le service de santé au travail.

 Durée : De 7h à 21h suivant le niveau du stagiaire
 Délais d’accès : selon disponibilité et durée (nous consulter).

 Pour un devis, nous consulter selon la catégorie, le nombre de test / initial ou 
recyclage 

Public concerné

Prérequis

Durée & Délais d’accès

Tarif

Pour qui ?

Format

 Inter et Intra-entreprises
 Ajustements possibles
 Présentiel
 De 1 à 8 personnes maximum

Modalités pratiques

 Conduire une PEMP dans les meilleures conditions de sécurité pour les personnes et 
le matériel.

 Intégrer les règles de sécurité dans la conduite de la PEMP conformément au 
Référentiel du CACES® R486.

 Accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en sécurité en utilisant une 
PEMP.

 Rendre compte des anomalies et difficultés rencontrées dans l'exercice de la 
conduite de la machine.

 S’entrainer au port des EPI dans le cadre de l’utilisation d’une PEMP.

Aptitudes et compétences acquises à l’issue de la formation



Pratique (selon les catégories)

Théorie
 Réglementation et textes en vigueur
 Obligations du constructeur, du loueur, du chef d’entreprise
 Grands principes de la conduite en sécurité
 Principales caractéristiques et catégories de PEMP
 Choix de l’appareil
 Poste de commande principal, de sauvetage, de dépannage
 Dispositifs de sécurité, la plaque de charge
 Vérifications avant mise/remise en service et vérifications périodiques
 Entretien du matériel
 Carnet de bord
 Balisage et signalisation
 Analyse des risques et des règles d’utilisation
 Gestes de commandement
 Équipements de protection individuelle

Programme de formation

 Exercices pratiques de conduite sur PEMP
 Exécution des gestes de commandement • Déplacement et circulation en ligne

droite, en courbe, en marche avant, en arrière avec une PEMP • Positionnement et
stabilisation de la PEMP • Signalement de la PEMP et balisage de la zone qui peut
être surplombée • Appréciation ou recueil de l’information sur la vitesse du vent •
Manœuvre de la PEMP dans l’environnement : fermeture du portillon, identification
des obstacles, déplacement de la plateforme de travail, progressivité des
mouvements simultanéités des commandes, efforts latéraux sur la PEMP, surcharge,
risques électriques, etc. • Réactivité en cas d’anomalie ou d’incident et utilisation du
poste de sauvetage ou de dépannage • Réalisation des opérations de fin de poste et
mise de la PEMP en position de transport

 Formateur qualifié, professionnel de la manutention et du levage en entreprise et 
détenteur d'une qualification de testeur.

 Testeur qualifié par un organisme certificateur.

Intervenant

 Les épreuves théoriques et pratiques de la conduite de PEMP sont réalisées en fin 
de formation conformément à la Recommandation R486 de la CNAMTS en vue de 
la délivrance d’un Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®) par 
catégorie d’engins.

 Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires 
sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du 
formateur ainsi que les méthodes, moyens et supports utilisés.

Evaluation

Parcours pédagogique

Méthodes & supports pédagogiques

Méthodes pédagogiques
 Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation personnalisée 

composée de séquences théoriques en présentiel et à partir de ressources multimédia 
en autonomie, ainsi que d'exercices de mises en situations de travail.

Moyens techniques
 PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard.
 Plateforme d'évolution pratique certifiée CACES®.
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