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        Objectifs
• Revoir les règles d’utilisation de nacelle à la conduite en sécurité par une formation 
théorique et pratique conforme à la recommandation R486 ;
• Réaliser les tests théoriques et pratiques
• Revoir les règles et la pratique de la conduite en sécurité de nacelle conformément ;
• Obtenir le renouvellement de l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur.

    Objectif(s) pédagogique(s)
A l'issue de cette formation vous serez capable de: 
• Utiliser une PEMP pour des travaux en hauteur
• Appliquer la recommandation R486 dans son activité
• Assurer l'entretien journalier des engins
• Optimiser la prise et la fin de poste en assurant la transmission des informations et le 
compte-rendu des anomalies éventuelles

    Validation des acquis
Les acquis sont évalués en continu et en fin de formation afin de pouvoir délivrer une 
attestation de formation Un questionnaire à 3 mois est proposé pour mesurer les acquis et 
leur pérennité.

    Qualité du ou des formateurs
Formateur(s) expérimenté(s) et spécialisé(s) formations Sécurité au Travail (SST, INCENDIE, 
CONDUITE DES ENGINS DE MANUTENTION ET DE LEVAGE DE CHARGE, HABILITATION 
ELECTRIQUE OPERATIONS D'ORDRE NON ELECTRIQUE) et possédant une expérience 
significative dans ces domaines. 

    Moyen pédagogique
• Formation en présentiel 
• Engins mis à disposition par votre entreprise
• Les stagiaires devront avoir leurs propres EPI : chaussure de sécurité, casque

    Organisation et suivi de l’action
L'assiduité des stagiaires est attestée par signature par demi-journée et contresignée par le 
formateur 

    Sanctions de la formation 
Une attestation individuelle de formation, un certificat de réalisation et une autorisation de
conduite pré remplie. 

      Groupe : 
8 personnes maximum

      Durée : 
7 heures

      Public :
Titulaires de l'autorisation de 
conduite de moins de 5 ans pour  
les engins concernés. Être apte à la
conduite de nacelle et être âgé de 
minimum 18 ans

      Pré requis : 
Être titulaire d'une autorisation de
conduite R486 de moins de 5 ans.
Être en possession de sa tenue de 
travail complète : harnais de 
sécurité complet, chaussures de 
sécurité, casque de sécurité et 
gants.

      À fournir : 
Livret

      Lieu :
Inter : Dans nos salles à Vannes
Intra : Dans vos locaux

      Modalité : 
Présentiel 

      Type :
Renouvellement  

      Tarif :
Inter :  0.00 €
Intra : nous consulter

      Accessibilité :
Selon les modalités d'accès de vos 
locaux 

      Passerelles et 
équivalences :
N/A

      Référent pédagogique :
02 97 61 45 78

      Délai d’accès :
La durée estimée entre la 
validation du projet par le 
commanditaire et le début de la 
prestation sera précisée en amont 
dans l’offre commerciale.

      Taux de réussite des 
stagiaires :
NC % en 2020

      Taux de satisfaction :
98 % selon les évaluations à chaud 
en 2020.
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Programme

Accueil, présentation et tour de table

Formation théorique :

Appliquer la recommandation R486 dans son activité

° Identifier les caractéristiques de la réglementation
° Respecter la signalisation implantée
° Respecter les interdictions relatives au transport et à l’élévation de personnes
° Utiliser du matériel conforme à la réglementation

Utiliser une PEMP pour des travaux en hauteur

° Mettre en place un balisage efficace pour les travaux à réaliser
° Identifier les règles de stabilité sur une PEMP
° Interpréter un abaque de charge et les pictogrammes de sécurité présents
° Positionner la PEMP en fonction des contraintes liées à l'environnement et de la zone d'évolution
° Utiliser les manœuvres de secours

Assurer l'entretien journalier des engins

° Réaliser une prise de poste efficace et des vérifications journalières
° Interpréter les pictogrammes de produits dangereux
° Utiliser les équipements de protection individuelle adaptés
° Identifier les risques divers liés aux opérations de maintenance

Rendre compte des anomalies constatées

° Réaliser une fin de poste efficace
° Renseigner les documents éventuels
° Communiquer sur les problèmes rencontrés durant la journée

Formation pratique sur PEMP

° Vérifications et prise de poste
° Déplacements et évolutions
° Maintenance de 1er niveau
° Manœuvres
° Mises en situations diverses
° Exercices adaptés à la spécificité des sites
° Validation en cours d’exercices

Tests théoriques

° Le(s) test(s) pratique(s) s'effectue(nt) par le formateur selon une grille d'évaluation déterminée
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Bilan de la formation

° Corrigé du test et résultats
° Bilan général de la formation
° Questionnaire de satisfaction
° Evaluation du formateur à la conduite en sécurité
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