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Renouvellement CACES PEMP Catégorie B (R486) > 2.5 jours 

 
Publics : 

- Toute personne ayant besoin d’utiliser une PEMP de Catégorie B. 

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap.  

 

Prérequis : Comprendre et parler le français. Être âgé de 18 ans minimum. Vérification par l’employeur de l’aptitude 

médicale du salarié. Le stagiaire doit venir équipé d’une tenue de travail, de chaussures de sécurité et d’un casque. 

 

Objectifs : Connaître les règles de conduite et de sécurité relatives aux PEMP (Recommandation R486 de la CNAMTS) et 

être capable d’accéder à des emplacements et évoluer en hauteur en sécurité en utilisant une PEMP de Catégorie B (Type 

1 et 3). 

 

Contenu :  
 

1-     Formation théorique 

- L’application de la réglementation R486 

- Les obligations du constructeur, de l’utilisateur, des employeurs et les responsabilités des conducteurs (civile / pénale) 

- Le principe de fonctionnement et les différents organes 

- Les différents EPI (Équipements de Protection Individuelle) 

- Les risques liés à l’utilisation d’une PEMP et les manœuvres de secours 

2-    Formation pratique PEMP TYPE 1B et 3B 

- Effectuer l’examen d’adéquation 

- Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 

- Exécuter les gestes de commandement et de communication 

- Positionner, mettre en place et déplacer la PEMP en fonction du travail et de l’environnement 

- Réaliser les manœuvres avec souplesse et précision 

- Effectuer les manœuvres de secours 

Évaluation conforme à la règlementation de la CNAMS R486 

 

Compétences et capacités visées : 
- Appliquer les règles d’utilisation en sécurité des PEMP 1B et 3B 

- Utiliser une PEMP 1B et 3B dans des conditions de sécurité 

 

Modalités pédagogiques et outils : 
Apports théoriques et manipulations sur les deux types de plateforme élévatrice mobile de personne. Au cours de la 

formation, une documentation sera remise à chaque stagiaire. 

Modalité d’évaluation : QCM et pratique 

Validation : Certificat d’Aptitude 

 

Organisation :  
Durée : 2.5 jours soit 17.5h 

Lieu : Rennes en INTER ou en INTRA en entreprise, collectivité. 

Tarif : 650€ HT/pers       Financement : Eligible CPF – RS5082 

 

Infos + 
Accompagnement administratif pour l’établissement du dossier formation 

Prévoir une tenue de travail - Chaussures de sécurité obligatoire 

Délai d’accès : 1 mois à compter de la demande à : contact@kursus-formation.com 

 

Renouvellement à faire tous les 5 ans sur 14 heures  
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