RECYCLAGE CACES ®
NACELLE PEMP TYPE
3B

DATES
Beauvais le 11/03/2019
Amiens le 11/03/2019
Friville le 13/03/2019
Compiègne le 18/03/2019
Saint-Quentin le 18/03/2019
Senlis le 18/03/2019
Senlis le 19/03/2019
Beauvais le 01/04/2019
Senlis le 08/04/2019
Compiègne le 15/04/2019
OBJECTIFS
Friville le 15/04/2019
Soissons le 17/04/2019
Amiens le 24/04/2019
Beauvais
le 13/05/2019
• Permettre à un opérateur futur utilisateur de plate forme élévatrice
de
Saint-Quentin le 13/05/2019

répondre au code du travail en recevant une formation spécifique au
sein même de l’établissement
• Assister le chef d’établissement à délivrer une autorisation d’utilisation
de ses matériels
• A l’issue de la formation, l’opérateur aura reçu toutes les consignes lui
permettant d’effectuer toutes les manœuvres, toutes les vérifications et DURÉE
tous les travaux à son poste de travail
2 jours

PUBLIC
VALIDATION
Tout public

PRÉ-REQUIS

• Attestation de formation
• Certificat d’Aptitude à la Conduite en
Sécurité (CACES®) en application de la
recommandation CNAM R386, si
résultats favorables aux examens

Maîtriser les calculs de base et la langue française (orale et écrite)

PROGRAMME

Retrouvez le code CPF de cette
formation sous ce lien (en bas de
page, sous le programme, rubrique
"Eligibilité ...")

Programme Théorique

- Salariés : les codes CPF sont
uniques et nationaux pour chaque
branche professionnelle

- Législation et réglementation
- Consignes de conduite
- Capacité nominale (CN)
- Symbolisation
- Cas de renversement
- Entretien de l’appareil
- Organes de sécurité
- Responsabilité du conducteur de chariots élévateurs
- Interdictions formelles
- Distance
- Lecture de plaque conducteur
- Vérification avant utilisation
- Sécurité lors de la mise en charge
Contrôle des acquis théoriques
Programme Pratique
- Examen d’adéquation avec le travail à effectuer
- Vérifications journalières, essais, prise de poste

- Demandeurs d'emploi : les codes
CPF sont propres à la région Picardie

COÛTS
360 € HT

- La montée et la descente depuis les PEMP
- Positionnement, évolution, en marche avant et arrière, en ligne droite et en
courbe
- Evolution avec la PEMP dans un sens perpendiculaire
- Maîtrise et stabilisation sur sols de différentes natures, calage
- Exercices divers d’élévation
- Déplacement en mouvement combiné, atteinte d’objectifs
- Manoeuvres de sauvetage
- Respect des règles et panneaux de circulation
- Fin de poste et stationnement des engins
Contrôle des acquis pratiques
La durée de validité des tests CACES est de 5 années pendant lesquelles le
titulaire peut utiliser tous les appareils de même catégorie, et ceci dans
toutes les entreprises où il peut être employé.
MODALITÉS D’ÉVALUATION :
- L’évaluation des acquis est réalisée tout au long de la formation au travers
des mises en situation et exercices proposés
- Tests théoriques et pratiques selon la R386, certifiés par AFNOR
Certification sous le n° K1848

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
• Alternance d’apports théoriques,de cas pratiques,et de mise en situation
• La formation est animée par des formateurs experts, validés par nos
équipes pédagogiques et disposant de 5 à 10 années d’expériences dans
leur domaine de compétences

