CACES NACELLE PEMP INITIAL
- 2 CATEGORIES

DUREE
4 jours (28h)

COÛT

OBJECTIFS
 La conduite de deux catégories définies de PEMP (Plateformes Elévatrices
Mobiles de Personnes) en respectant les règles de sécurité.
 La maîtrise les éléments de sécurité sur les chantiers

1100 € HT par stagiaire

DATES ET FINANCEMENT
Nous consulter

PROGRAMME DÉTAILLÉ
Partie Théorique
 La réglementation
 Les types de nacelle
 Les principaux organes
 Les pictogrammes et les panneaux
 Les sources d’énergie
 Les règles de balisage
 Stabilisation de la PEMP (pour les nacelles à stabilisateur)
 Les vérifications obligatoires
 Lecture des abaques
 Equilibre et capacité de la nacelle
 Règles et consignes d’utilisation des nacelles
 Le port du harnais
 Les gestes de commandement

LIEU
Wissous (91) ou Aulnay-sous-Bois (93)
Nous consulter

PUBLIC CONCERNÉ
Personne devant conduire des nacelles
ponctuellement ou régulièrement.

PRÉ REQUIS
Maitriser de la lecture et de l’écriture.
Ne pas avoir le vertige

Partie Pratique
 S’équiper d’un harnais
 Balisage de la zone de travail
 Adéquation de la PEMP envisagée
 Vérifications et prise de poste
 Prise en main des nacelles
 Conduite sur parcours au sol
 Manipulation en élévation
 Le poste de secours – le poste de dépannage
 Les gestes de commandement
 Opération de maintenance du ressort de l’utilisateur
 Fin de poste
PERSONNALISATION

VALIDATION
Attestation de formation mentionnant
l’évaluation des acquis de l’apprenant
à la fin du stage
CACES® pour les deux catégories
définies si obtention

L’ensemble des modalités de nos programmes de formation (catalogue) peuvent être adaptées
pour correspondre au mieux aux profils des stagiaires et à leurs objectifs individualisés.
Le centre de formation est aussi en capacité de créer des programmes de formation sur-mesure
pour répondre à vos besoins spécifiques. Les tarifs peuvent varier en fonction du nombre d’inscrits.
Nos conseillers sont à votre disposition pour répondre à vos questions et vous accompagner
vers le meilleur dispositif.
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CACES NACELLE PEMP INITIAL
2 CATEGORIES
MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION
Évaluation des acquis de l’apprenant tout au long de la formation sur la base d’observations et de
questionnements par le formateur.
Le niveau de maîtrise des compétences à acquérir est apprécié au travers d’une évaluation théorique à la fin
du module sous forme de QCM et d’une évaluation pratique sur la base de différents exercices de conduite.

DÉROULÉ DE LA FORMATION

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES

Le formateur échange avec les stagiaires sur leurs expériences en
entreprise et adapte alors le contenu théorique et pratique. Il alterne
les apports théoriques avec des exemples concrets, des exercices
d’application et des échanges interactifs.

Cours théoriques en salle,
échanges interactifs et exercices
d’application. Mise en service et
exercices de maniabilité en
sécurité.

MOYENS PÉDAGOGIQUES
- Techniques
Salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur.
Plateforme équipée de tout le matériel nécessaire à l’apprentissage de l’utilisation des nacelles.
Documents techniques et support de cours remis en cours ou à la fin du stage.
- Encadrement
Formateurs CACES® professionnels du métier
Équipe administrative en charge de l’accueil et du bon déroulement du stage.
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