
PREPARATION AU CACES R386
Réf : CACP

 

Objectif
La préparation CACES® n’a
pas pour but d’apprendre la
conduite des engins objets
de la certification des
candidats. La formation les
prépare aux épreuves
théoriques et pratiques sur
lesquelles ils seront évalués
par un Testeur Certifié.
A la fin de la formation, le
stagiaire doit être capable de
satisfaire à l’évaluation
théorique et pratique définie 
par la R386, réalisée par un
Organisme Testeur certifié.

 

Public
Candidats à l’obtention du
Certificat d'Aptitude à la
Conduite En Sécurité
(CACES®) dans les
établissements le demandant
pour être autorisé à conduire
les Plateformes Élévatrices
Mobiles de Personnel
(PEMP).

 

Pédagogie

Evolution sur circuits balisés.
Evolution en intérieur et
extérieur.
Contrôle des connaissances
théoriques et pratiques.
 

Evolution sur circuits
balisés

Evolution en intérieur et
extérieur. Contrôle des
connaissances
théoriques et pratiques. 

 

Durée
3 jours (soit 21 heures)

 

Prix
Inter : 560 € HT/jour (soit
1680 € HT pour 3 jours)
Intra : Nous consulter





Module théorique « toutes les catégories »

Réglementation, normalisation, et textes de la sécurité sociale :
·         Obligations du constructeur.
·         Obligations de l’employeur et responsabilité du conducteur.

 

Classification et technologie :
·         Classification par catégorie des PEMP.
·         Technologie des différents organes des PEMP.
 

Caractéristiques :
·         Caractéristiques, utilisations courantes, avantages et inconvénients des PEMP selon leur catégorie.
·         Principaux risques : renversement, heurt, chute, électrisation...
 

Sécurité :
·         Règles de stabilité et de mise en œuvre.
·         Règles de conduite, de circulation et de stationnement.
·         Vérification de l’adéquation de la PEMP en fonction de la charge nominale, de la hauteur et de la
nature du travail.
·         Distances de sécurité avec les conducteurs électriques.
·         Vérifications et entretiens courants à effectuer sur les organes de sécurité.
·         Consignes et manœuvres liées à l’utilisation des postes de secours.

 

Vidéos.
 
Module pratique développé selon la catégorie de PEMP

·         Respect des limites de compétence.
·         Consignes de conduite et de sécurité.
·         Vérifications et entretien d’usage.
·         Examen d’adéquation.
·         Mise en œuvre de la PEMP pour effectuer des tâches à des emplacements de travail variés.


