
Type de public
Tout personnel de l’entreprise amené à manipuler  
une Nacelle élévatrice des catégories A et B. 

Pré-requis
Etre apte sur le plan médical
Savoir lire et écrire

Objectifs
- Acquérir les compétences théoriques et pratiques
nécessaires à la conduite d’une Nacelle élévatrice
en toute sécurité, en vue de l’obtention ou du
renouvellement du CACES R486, catégories A et B.
Respecter les consignes de circulation internes à
l’entreprise.

Méthodes Pédagogiques
- Méthodes actives adaptées à la formation des
adultes
- Organisation par ateliers pédagogiques
- Plateau technique avec aire d’évolution et matériel
identique à celui utilisé en entreprise, et répondant
aux exigences de la recommandation R489
- Formateurs professionnels titulaires des CACES®
et titulaires d’une formation à la pédagogie.

Validation des acquis 
- Feuilles de présence
▪ Test théorique et test pratique selon le référentiel
de la CNAMTS
▪ Formulaire d’évaluation de la formation
▪ Validation : CACES® valable 5 ans
▪ Après avis favorable, délivrance d’un Certificat
d’Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES®) en
vue de la délivrance par l’employeur del’autorisation
de conduite

Durée 
Formation INITIALE sur 3 à 4 jours 
Formation RECYCLAGE sur 2 jours / 14 heures

Coût pédagogique - Nous consulter Pour 
connaître les dates et lieux de nos prochaines 
session ou pour organiser une session au sein de 
votre établissement (Intra)

CACES ® R486 
NACELLES ELEVATRICES Cat A et B

NOTRE FORMATEUR
Formateur certifié et experimenté
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FORMATION COMPLEMENTAIRES
- Formation CACES R489 cat 3
- Formation CACES R482 cat F

CONTENU PEDAGOGIQUE 

Partie Théorie 

Obligations du constructeur, 
Législation, 
Recommandation R486 (applicable au 1er Janvier 2020), 
Obligations et responsabilités de l’employeur, Obligations et responsabilités de 
l’utilisateur, Classification des PEMP, types et catégories, Technologie des 
différents organes de la PEMP Avantages et Inconvénients des différents types 
de PEMP, 
Savoir choisir sa PEMP en fonction des travaux, Effectuer l’examen 
d’adéquation, 
Les principaux risques (heurt, écrasement, chute, électrisation…) 
Vérifications journalières, entretien courant, 
Les organes de sécurité, 
Utilisation des commandes de secours, 
Règles d’utilisation, déplacement, calage, manœuvres, balisage de la zone 
d’évolution. 

Partie pratique 

La partie pratique se déroulera 
avec le type de nacelle adapté (moteur thermique et/ou moteur électrique) 
et sur 2 types de sol si nécessaire (intérieur et extérieur) 

Mise en application et Examen d’adéquation avec le travail à effectuer 
Vérifications journalières, essais, prise de poste 
La montée et la descente depuis les PEMP Positionnement 
Maîtrise et stabilisation sur sols de différentes natures, calage 
Exercices divers d’élévation 
Déplacement en mouvement combiné, atteinte d’objectifs 
Manœuvres de sauvetage 
Respect des règles 

Chaussures de sécurité, casque avec jugulaire, gants, gilet haute visibilité 
et harnais obligatoires pour les participants

Nota : Les thèmes sont susceptibles d’évoluer en fonction de l’activité 

L’accueil des personnes en situation de handicap est 
assuré sur tous les lieux de formation. Je vous invite à me 
contacter pour toute demande par téléphone ou par mail.
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