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Formation cariste en vue de 
l’obtention du CACES R486 

Groupe A et/ou B 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
OBJECTIFS : 
Obtenir un Certificat d’Aptitude à la 
Conduite En Sécurité des PEMP. 
 
 
PEDAGOGIE : 
Exposés théoriques et discussions. 
Exercices pratique avec mise en situation de 
conduite. 
Questionnaires d’entraînement théoriques. 
Evaluations théorique et pratique. 
Remise d’un document à chaque stagiaire. 
 
 
PUBLIC CONCERNE : 
Toute personne amenée à conduire une 
Plateforme Elévatrice Mobile de Personnel 
(P.E.M.P.) 
 
 
PRE REQUIS : 
Etre âgé de 18 ans. 
Savoir lire et écrire le français. 
Etre apte médicalement à la conduite des 
PEMP. 

 
 
PARTICIPANTS : 
Minimum : 2 personnes  
Maximum : 4 personnes 
 

 
DUREE : 
3 jours soit1 jour théorie, 1 jour pratique et 
1 jour de test CACES. 
 

 
INTERVENANTS : 
Formateur en sécurité. 
Salariés de H2S Formation ou sous-traitant 
(Vacataires, Indépendants, Of 
Partenaires…). 
 

 
VALIDATION : 
Questionnaire des Connaissances. 
CACES (Carte) délivré par un organisme 
testeur agréé de la Région Normandie. 
 

 
LIEU DE LA FORMATION : 
En intra : Sur site. 
En inter : Isigny sur mer. 
 
 

 

Formation Théorique 

 La prévention et les différents acteurs 
 La législation et responsabilités du conducteur 
 Les types de P.E.M.P. 
 La description de la P.E.M.P. 
 La prise de poste quotidienne et vérifications 
 Les risques liés à l’utilisation d’une P.E.M.P. 
 La signalétique 
 Fin de poste quotidienne 

Formation pratique 

 L’examen de l’adéquation 
 Les vérifications journalières 
 Positionner la P.E.M.P. 
 La circulation en ligne droite  
 La circulation en ligne courbe 
 Positionner la plate-forme de travail 
 Déplacer la P.E.M.P. en position haute 
 Le stationnement de la P.E.M.P. : mise en sécurité 
 La maîtrise de la circulation.  
 Le respect des règles de sécurité 
 La réalisation des manœuvres de secours. 

Les PEMP  

 Groupe A : PEMP type 1 et 3 en élévation verticale 
 Groupe B : PEMP type 1 et 3 en élévation  multidirectionnelle 

Test CACES 

 Epreuve théorique et pratique par un organisme testeur agréé de la 
Région Normandie 

 

Les stagiaires devront être en possession de leurs équipements de 
protection individuelle et à jour de l’aptitude médicale à la 

conduite des engins. 
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