Formation CACES® R386
Réf : CACN 1A/B 3A/B

Durée : 2 à 5 jours

Objectifs :

Programme :

- Etre à même d’utiliser une plate forme mobile de
personnel pour réaliser des travaux en hauteur
- Appliquer des consignes de sécurité et de règles de
conduite propres aux PEMP
- Etre capable de réaliser des déplacements dans les
3 dimensions avec une PEMP en toute sécurité

THEORIE
- La fonction d’opérateur de PEMP la réglementation
- L’utilisation des PEMP
- La sécurité
- La technologie
- Examen théorique

Pré-requis / Public :
PRATIQUE
- Etre reconnu apte à la conduite de Pemp par la
médecine du travail
- Toute personne étant amenée à utiliser une Pemp
dans son entreprise, à son poste de travail

Moyens pédagogiques :
- Supports de cours
- Supports vidéo
- Pemp selon les besoins

Méthodes Pédagogiques :
- Analyse et développement des différents thèmes et
sujets concernant l’utilisation des Pemp sur
l’ensemble des mouvements et déplacements

- Utilisation de la PEMP selon la catégorie
- Découverte d’une PEMP
- Prise de poste complète : vérifications, essais, analyse
de poste de conduite.
- Exercices pratiques :
*Réalisation d’une prise et de fin de poste
*Déplacement en ligne droite (marche AV et AR)
*Déploiement du bras (dans les 3 dimensions)
*Positionnement de la plate forme de travail
*Manœuvres d’approche
*Déplacements sur plusieurs types de sols
*Circulation en courbe en marche AV et AR
*Déplacement et positionnement avec mouve
ments combinés de la plate forme de travail
- Examen pratique

Lieu :
Must formation
Horaires et conditions :
8h à 12h et 13h à 16h
Repas de midi à la charge du stagiaire
Tarif : Sur demande
Formules possibles : Intra dans vos locaux, Inter ou sur
mesure, nous consulter

contact@mustformation.com
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