FORMATION INITIALE
CACES R386
Plates-formes Elévatrices
Contenu de la formation

Public

Jour 1 : Théorie Thèmes abordés
-

Durée :
3 jours
Nombre d’heures:
21 heures

Public peu ou pas expérimenté
dans la conduite des plates formes
élévatrices mobiles de personnes.

Les pré-requis

RENOUVELLEMENT
5 ANS
Nombre de stagiaire
minimum : 2
Nombre de stagiaire
maximum : 6
Intervenant
Formateur expérimenté
dans le domaine

-

Etre âgé de 18 ans au moins et
savoir lire et parler la langue
française. Visite médicale requises.
Etre muni des équipements de
protection individuelle.

Jour 2: Exercices réalisés

Objectif de la formation

Obtenir le CACES® ou un avis
d’aptitude à la conduite. Appliquer
les règles de sécurité liées à la
conduite des plates formes
élévatrices mobiles de personnes.

-

-

INFORMATIONS ET DEVIS
Tel 09 83 85 89 21
Ou

Modalité d’évaluation

-

m.chepy@formaeltch.fr

Ou
www.formaeltech.com

Réglementation, normalisation
et textes de la sécurité sociale:
obligation de l’employeur et du
constructeur
Classification et technologie
Caractéristiques et risques liés
à l’utilisation d’une PEMP
Sécurité: Règles de stabilité, de
conduite, de circulation, de
stationnement. Distances de
sécurité, organes de sécurité.
Vérification
et
entretien
courant.
Consignes
et
manœuvres liées à l’utilisation
du poste de secours.

Contrôle des connaissances
théoriques sous forme de QCM et
évaluation des savoir faire.

Jour 3 : Tests d’évaluation
-

Validation de la formation

Le Certificat d’aptitude à la
conduite en sécurité ou avis d’une
autorisation de conduite.

Adéquation de la PEMP
Vérifications et contrôles à la
prise et fin de poste
Gestes de commandements
Circulation en élévation et sur
différents sols
Positionnement
et
déplacement de la PEMP
Mise en application des règles
de sécurité de la PEMP
Mise en application des règles
de sécurité sur le port du
Harnais et travaux en hauteur.

-

Tests théorique sous forme de
QCM
Tests pratique sous forme de
parcours
Résultats de l’évaluation et
débriefing
Délivrance d’une attestation
provisoire de réussite si les
tests sont validés.

