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        Public  
Tous publics  

       Pré requis  
Avoir 18 ans  
Lire et écrire le français.  
 

 
  

     Objectifs        Contenu 

Cette formation a pour objectif de :  
- Conduire en sécurité les plateformes élévatrices 

mobiles de personnes de la ou les catégories 
souhaitées. 

- Maitriser la conduite des PEMP d’une ou plusieurs 
catégories conformément à la recommandation 
R486 de la CNAM 

- Obtenir le CACES® R486 de la catégorie visée après 
réussite de tests. 

 

     Modalités d’animation  

 

- Cours sous forme de vidéo projection.  
- Mise en situation pratique.  

 

     Support 

 

- Référentiel de la CNAM R486. 
 

     Validation 

 

- Feuilles de présence par demi-journée.  
- Test théorique et test pratique selon le référentiel 

R485 de la CNAM. 
- Formulaire d’évaluation de la formation.  
- CACES® valable 5 ans. Un renouvellement devra 

être effectué afin de maintenir la certification. 
- Après avis favorable, délivrance d’un CACES® en 

vue de la délivrance par l’employeur de 
l’autorisation de conduite. (Aptitude médicale 
requises) 

 

 

 Accessibilité  

        Durée       Effectif     Tarif        Formateur             Agenda intra  

 21h de formation    maximum 6 stagiaires             A partir de 750 € HT           Formateurs spécialisés  voir : www.a2s-conseil.fr 
                                                en inter           en conduite d’engins.  

Notre centre et nos formations sont accessibles aux personnes à mobilité réduite.  
 L’accès aux formations techniques fera l’objet d’une analyse avec notre référent 

Contactez-nous   

CACES® R486 Plates-formes élévatrices mobiles de personnel/nacelle  
Catégorie A et B 

03.28.48.53.38  contact@a2s-conseil.fr 
 

Formation théorique : 
- La réglementation  
- La classification et la technologie des PEMP 
- Les caractéristiques de chaque PEMP 
- Les règles de conduite, circulation et stationnement 
- L’utilisation du harnais et les points d’ancrage sur PEMP 
- La distance de sécurité avec les conducteurs électriques  
- Les organes de sécurité et vérifications à effectuer  
- Les consignes et manœuvres liées à l'utilisation des postes 
de secours. 
 
 
Formation pratique :  
- La vérification de l'adéquation de la plateforme élévatrice. 
- Réglage et port du harnais   
- Le contrôle du bon fonctionnement de la PMEP.  
- Le positionnement de la PEMP et déplacements.  
-Le port du harnais  
- La conduite et la circulation (plateforme de travail en 
élévation)  
- La réalisation des manœuvres de secours et réaction face 
à un signal d'alerte.  
- Prise de poste et vérification  
- Fin de poste, opérations d'entretien au quotidien, 
maintenance. 

 

 

 

 

100% de réussite  

https://www.a2s-conseil.fr/
mailto:contact@a2s-conseil.fr

