DES RESSOURCES ET DES OUTILS AU SERVICE DES ACTEURS ET DES
PROFESSIONNELS.

Certificat d'aptitude à la conduite en
sécurité R386 plateforme-élévatrices
mobiles de personnes (PEMP) catégorie
1B pas de déplacement de la nacelle
(stabilisateurs) avec élévation
multidirectionnelle
Date de mise à jour : 26/09/2019 | Ref: 26_90129
Identifiant de la certification (code Certif Info) : 55822

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Obtenir le Certificat d'Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES®) ou à défaut une attestation de compétence.
Permettre à l'employeur de délivrer une autorisation de conduite des plates formes élévatrice mobile de personnes
(PEMP) aux personnes ayant satisfaits aux épreuves théoriques et pratiques et ayant l'aptitude médicale.

Programme de la formation
I - Sécurité et prévention des risques/n

La sécurité dans l'entreprise (les accidents du travail)
Les accidents lors de l'utilisation de PEMP (circonstances, gravité)
La visualisation du risque
Les équipements de protection individuelle
La circulation dans l'entreprise (plan et protocole de sécurité)
Les consignes à suivre en cas d'accident ou d'incendie
La signalisation : pictogrammes et étiquettes

II - Réglementation & législation/n
Décret n° 98-1084 du 02/12/98 et Recommandation CNAMTS R.386
Les instances et organismes de prévention
Les obligations de l'Employeur

Les responsabilités de l'utilisateur
Les vérifications générales périodiques obligatoires

III - Technologie de la PEMP/n
Caractéristiques des différents types de PEMP
Le choix du matériel selon les travaux à effectuer (adéquation)
Les vérifications à la prise de poste et au remisage
Connaître, analyser et gérer les risques liés à l'utilisation d'une PEMP
La maintenance de premier niveau du matérie

IV - Formation pratique/n
?Capacités de la PEMP
?Positionnement et stabilisation d'une PEMP
?Manoeuvres d'évolution en translation et élévation
?Les manoeuvres de secours

Validation et sanction
Certificat d'aptitude à la conduite en sécurité R386 plateforme-élévatrices mobiles de personnes (PEMP) catégorie 1B pas de
déplacement de la nacelle (stabilisateurs) avec élévation multidirectionnelle

Type de formation
Certification

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
0 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Bénéficiaire de l'action

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun niveau spécifique requis./n
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
6A Rue Guynemer
42160 - Andrézieux-Bouthéon
Responsable : NOXEA Formations
Téléphone fixe : 04 77 02 19 20
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
5 rue Edouard Garet
42160 - Andrézieux-Bouthéon
Responsable :
Téléphone fixe :
fax :
Site web : http://noxea-formations.fr/
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
NOXEA Formations
SIRET: 81138292800026
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/03/2019 au 31/12/2020
débutant le : 01/03/2019
Adresse d'inscription
NOXEA Formations
5 rue Edouard Garet
42160 - Andrézieux-Bouthéon
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
NOXEA Formations
SIRET : 81138292800026
Adresse
5 rue Edouard Garet
42160 - Andrézieux-Bouthéon
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

