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Public 
Toute personne amenée à conduire ou à surveiller une 
plate-forme élévatrice mobile de personnel. 
 
 

Niveau requis 
Le stagiaire doit pouvoir lire et comprendre la langue 
française; 
Doit posséder un certificat médical d'aptitude à la conduite 
délivré par le médecin du travail. 
 
 

Objectif 

A l’issue de cette formation, le stagiaire doit : Connaître les 
règles de conduite et de sécurité relatives aux élévateurs de 
personnel à nacelle conformément à l’article R 233 13 19 du 
code du travail. Pouvoir obtenir l’autorisation de conduite 
délivrée par l’employeur, conformément à l’arrêté du 02 
décembre 1998 et à la recommandation R 386 de la CNAM  
 
 

Durée  

Suivant la catégorie 
 
 

Nombre de stagiaire 
Maximum 6 
 
 

Recyclage  
Tous les 5 ans 
 
 
R386GB 
 

THEORIE 

 Connaître les obligations du constructeur 

 Connaître les obligations des employeurs (formation, 

délivrance de l'autorisation de conduite) et la 

responsabilité du conducteur 

 Connaître la classification par catégorie des PEMP 

 Connaître la technologie des différents organes de la PEMP 

 Identifier en fonction des différentes catégories de PEMP 

pour chacune d'elles les caractéristiques, les utilisations 

courantes, les avantages et inconvénients 

 Connaître les principaux risques : renversement (vent, 

nature du sol, charge en plate-forme de travail, surcharge 

occasionnelle), chute, heurt, électrisation,... 

 Connaître les règles de stabilité et de mise en œuvre 

 Connaître les règles de conduite, de circulation et de 

stationnement 

 Savoir vérifier l'adéquation de la PEMP en fonction de la 

charge nominale, de la hauteur de travail et de la nature du 

travail 

 Connaître les distances de sécurité avec les conducteurs 

électriques 

 Connaître les organes de sécurité et les vérifications et 

entretien courant à effectuer 

 Connaître les consignes et les manœuvres liées à 

l'utilisation des postes de secours 

 

CACES R386 
Catégorie 1B, 2B, 3B 
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Catégorie 1 B 

Déplacement Multidirectionnelle avec stabilisateur 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catégorie 2 B  
Déplacement  Multidirectionnelle sans stabilisateur 

 
 
 
 

 

 

 
 

 
Catégorie 3 B 

Déplacement  Multidirectionnelle sans stabilisateur 
 

Dessins : sources OPPBTP 

 

 

R386GB 

Pratique 

 Effectuer l'examen de l'adéquation 

 Contrôler visuellement l'état de la PEMP 

 Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité 

 Connaître, exécuter les gestes de commandement et de 

communication 

 Positionner la PEMP à un emplacement 

 Positionner la plate-forme de travail le long d'une surface plane 

verticale 

 Déplacer la plate-forme de travail le long d'une surface plane 

verticale 

 Positionner la plate-forme de travail au-dessus d'une surface plane 

 Déplacer la plate-forme de travail le long de cette surface 

 Positionner la plate-forme de travail sous une surface plane 

 Déplacer la plate-forme de travail le long de cette surface 

 Positionner la plate-forme de travail dans un espace limité 

 Savoir réagir à un signal d'alerte 

 Déplacer et positionner la plate-forme de travail en mouvements 

combinés 

 Positionner la PEMP à son lieu de stationnement, réaliser la mise 

en sécurité 

 Plate-forme de travail dans le sens de la marche, circuler en 

marche avant et en marche arrière, en ligne droite et en virage 

 Plate-forme de travail dans le sens inverse de la marche, circuler 

en marche avant et en marche arrière, en ligne droite et en virage 

 Plate-forme de travail dans un sens perpendiculaire de la marche, 

circuler en marche avant et en marche arrière, en ligne droite et en 

virage 

 Maîtriser la circulation sur différents sols 

 Utiliser correctement l'avertisseur sonore 

 Regarder en arrière avant de reculer 

 Respecter les règles et panneaux de circulation 

 Adapter la conduite aux conditions de circulation 

 Réaliser les manœuvres avec souplesse et précision 

 Effectuer les manœuvres de secours 
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