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FORMATION INITIALE AUTORISATION
DE CONDUITE NACELLE
CONTENU
FORMATION THEORIQUE

PUBLIC CONCERNE
Salariés même occasionnels, chargés de la
mise en œuvre et de l’utilisation d’un
élévateur de personnel

PRE-REQUIS
Savoir, lire, écrire, et maîtriser les 4
opérations
Aptitude médicale

OBJECTIFS & COMPETENCES
VISEES
Être capable d’utiliser et conduire en
sécurité des plates-formes élévatrices
mobiles (PEMP)

VALIDATION
QCM Théorique et Test Pratique pour
délivrance Avis Autorisation de Conduite
Attestation de stage

DUREE – HORAIRES – RYTHME
LIEU - TARIF
3 jours (21 heures)
8h30 – 12h00 / 13h00 – 16h30
En présentiel, continu
LIEU : IFCA ou l’Entreprise
TARIF : nous consulter

✓ Généralités, réglementation (1er jour am)
✓ Enoncés des principaux risques et leurs préventions (1er jour am)
✓ Comportement individuel, organisation du travail (1er jour am)
✓ Rappels techniques et notions de technologie (1er jour am)
✓ Présentation des différents types de nacelles (1er jour am)
✓ Examen du matériel de l’entreprise : (1er jour am/pm)
- constitution
- stabilité
- conduite
✓ Les vérifications journalières à la charge de l’utilisateur (1er jour am)
✓ Risques présentés par l’environnement de travail (1er jour pm)
✓ Les manœuvres de secours (1er jour pm)
✓ Signalisation et balisage des interventions dans les lieux privés et
publics (1er jour pm)
FORMATION PRATIQUE (2ème jour pendant toute la journée de 7h)
✓ Connaissance de l’appareil, vérifications
✓ Applications pratiques
✓ Mise en situation de travail
✓ Test de contrôle pratique
EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE pour Avis délivrance
Autorisation de Conduite (3ème jour – am pendant 1 h pour
l’évaluation théorie suivi de 6 h d’évaluation pratique)

Moyens pédagogiques/Moyens Techniques/
Moyens d’encadrement
• Salle de formation, Aire d’évolution conforme au référentiel de la
R486
• PEMP
• Présentation théorique (livrets, vidéo-projecteur)
• Exercices pratiques

Une équipe de formateurs issus du milieu industriel
et experts dans leurs domaines d’intervention
locaux adaptés aux personnes en situation de handicap
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