Profil des intervenants :

CACES INITIAL NACELLE PEMP
Catégories 1B-3B selon R 386
OBJECTIFS
A l’issue de la formation, l’apprenant sera capable de :
 Conduire une nacelle PEMP catégories 1B et 3B en toute sécurité

conformément à la réglementation 386 de la CRAM/INRS
PROGRAMME :
 Partie théorique
 Législation et profession
 Consignes générales de sécurité en cas d’accidents ou d’incidents
 Principaux risques d’accident avec une PEMP
 Règles d’utilisation avec prise et fin de poste
 Balisage de la zone d’évolution
 Stabilité (positionnement, déploiement limite, pente limite)
 Conditions météo
 Gestes de commandement
 Equipements de protection individuelle
 Consignes de sécurité pour le transport de PEMP sur camion ou une remorque

porte-engin
 Rappel des règles principales du code de la route

Formateurs et testeurs
professionnels
Durée : 35h
Dates : Nous consulter
Lieu : GRETA AISNE
Agence de Soissons

 Tests théoriques

Tarif :
13€/h

 Circulation de la plate-forme en élévation

Hors accord cadre

 Partie pratique
 Prise de poste
 Balisage de la zone d’évolution
 Déplacement de la plateforme de travail dans l’espace
 Manœuvre de secours
 Opérations de fin de poste
 Tests pratiques

Réglementation : Le caces nacelle 1B permet de délivrer une autorisation de
conduite pour la nacelle 1A.
-Le caces nacelle 3B permet de délivrer une autorisation de conduite pour la
nacelle 3A
Votre contact :
Frédéric Brutus
Conseiller en formation continue
fbrutus.greta@ac-amiens.fr
03 23 08 44 20
06145457846


N° Siret : 190 200 501 00038
N°décl. d’activité : 22 02 P 0004 02

Public :
Tout public
Pré requis :
Avoir 18 ans
Nombre de participants :
8 à 12 personnes
Organisation pédagogique :
Immersion dans un groupe
constitué Méthodes pédagogiques :
Alternance de mises en situation et
d'apports théoriques...
Moyens pédagogiques :
Salle de formation équipée (tables,
chaises, vidéo projecteur)
Terrain d’évolution, nacelle PEMP
catégories 1B et 3B
Modalités de suivi,
d’accompagnement et
d’appréciation de la progression :
Individualisation de la formation
Modalités d’évaluation des acquis
et/ ou de la certification :
Tests théoriques et pratiques
Validation : Caces nacelle
catégories 1B et 3B selon R

