
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

OBJECTIFS : 

- Être capable d’utiliser et d’entretenir les plateformes élévatrices mobiles de personnes 

(PEMP) dans le respect des consignes de sécurité 

- Obtenir le CACES 1B et 3B R386 type PEMP (validité 5 ans) 

- Conduire une nacelle type 1A 1B 3B et 3A 

PRE-REQUIS : 

- Être âgé de 18 ans minimum 

- Être apte médicalement (certificat de la médecine du travail pour les salariés, aptitudes 

visuelles, auditives et psychotechniques pour exercer la profession) 

- Être apte au travail en hauteur 

DUREE :  

- 21 Heures soit 3 journées 

INTERVENANT : 

- Formateur et certificateur « CACES » 

LIEU : 

- Dans votre entreprise 

PUBLIC : 

- 6 personnes maximum. Chaussures de sécurité, casque et gants obligatoires. 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUE : 

- Apports théoriques et pratiques 

- Exercices pratiques 

- Tests et évaluation finale formation CACES Nacelle 1B et 3B 

CERTIFICATION : 

- Attestation de formation remise le dernier jour 

- Consignation au registre de sécurité, compte-rendu de formation 

- Une évaluation de satisfaction sera demandée aux participants 

MAINTIEN DES COMPETENCES : 

- Valable 5 ans, à renouveler avant 

CACES R386 PEMP 1B ET 3B 
Le CACES d'un type donné à élévation multidirectionnelle (groupe B) autorise la conduite 

d'une PEMP de même type d'élévation suivant un axe vertical (groupe A) 



 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES : 

- Aide-mémoire remis à chaque stagiaire 

PROGRAMME : 

o Théorie CACES Nacelle type A et B 

- Rôle et responsabilités du conducteur de nacelle 

- Classification, technologies et caractéristiques des différents types de PEMP 

- La réglementation, normalisation et textes de la CNAMTS 

- Identifier les consignes d’utilisation et de sécurité d’une nacelle 

- Identifier les contrôles périodiques à effectuer 

- Appréhender la notion de stabilité des PEMP 

- Les généralités sur le système élévateur 

- Maîtriser les manœuvres de secours 

o Pratiques CACES Nacelle type A et B 

- Mise en service de la PEMP et exercices de maniabilité en sécurité 

- Exploitation statique et automotrice 

- Elévation multidirectionnelle 

o Tests, évaluation CACES Nacelle R386 Nacelle 1B 3B 

- Réalisation d’un test théorique permettant de valider l’obtention du CACES Nacelle 1B 3B 

- Réalisation d’un test pratique permettant de valider l’obtention du CACES Nacelle 1B 3B 
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