CACES NACELLE R386
CACES

7 - SECURITE & PREVENTION
REFERENCE AS FORMATION
P - CACES & Autorisation de conduite
7P-004
OBJECTIF
• Maîtriser les connaissances théoriques et
pratiques requises pour l’utilisation en sécurité des
PEMP dans un cadre professionnel
• Être capable de conduire en sécurité les chariots
PEMP conformément à la recommandation R386
de la CNAMTS
PUBLIC VISE
Toute personne amenée à utiliser des PEMP avec
ou sans expérience professionnelle dans le
domaine
PRE-REQUIS
• Être âgé de 18 ans minimum
• Ne pas avoir de restrictions ou de contre
indications médicales pour l’utilisation des PEMP
et au travail en hauteur
• Maîtriser le français (oral et écrit)
• Maîtriser des 4 opérations mathématiques de
bases
DURÉE en HEURES :
A définir selon besoins
METHODES PEDAGOGIQUES
• Formation en groupe de 4 à 14 personnes
• En présentiel, parcours individualisé selon
niveau, expérience et catégories visées par le
stagiaire
• Livret stagiaire individuel
• 1 salle de formation équipée Vidéoprojecteur,
PC, paperboard
• 1 aire d’exercice pratique avec véhicule(s)
adapté(s)
FORMACODE :
31795 (Sécurité Manutention)
CERTIFICATION / EVALUATION
Attestation de formation

• Connaître la réglementation relative à l’utilisation des PEMP dans un cadre professionnel
• Connaître les obligations des constructeurs et des employeurs (formation, autorisation de conduite)
• Connaître les responsabilités du conducteur et les équipements de protection individuels
• Connaître la classification par catégories des PEMP et savoir identifier pour chacune d’elles les
caractéristiques, les utilisations courantes et les avantages et inconvénients
• Connaître la technologie des différents organes des PEMP
• Connaître les principaux risques : renversement, chute, heurt, environnement, électrisation, …
• Connaître les distances de sécurité avec les conducteurs électriques
• Connaître les règles de stabilité et de mise en oeuvre
• Connaître les règles de conduite, de circulation et de stationnement
• Connaître les organes de sécurité et les vérifications et entretien courant à effectuer
• Connaître les consignes et les manoeuvres liées à l’utilisation des postes de secours
• Savoir vérifier l’adéquation de la PEMP en fonction de la plaque constructeur et la nature du travail
• Savoir contrôler les documents et l’état de la PEMP (vérification journalière)
• Savoir vérifier les équipements protection individuels et le fonctionnement des dispositifs de sécurité
• Connaître et savoir exécuter les gestes de commandement et de communication
• Savoir mettre en place le balisage et la signalisation adaptée à la PEMP et au travail a effectué
• Savoir positionner, mettre en service et utiliser la PEMP en situations de travail en fonction des
caractéristiques de chaque catégorie
• Savoir circuler avec une PEMP
• Savoir effectuer les manoeuvres de secours
• Savoir effectuer la fin de poste et la maintenance de 1° niveau
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