BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION CACES R386 NACELLE ET AUTORISATION
DE CONDUITE (INITIAL ET RECYCLAGE)
Article R. 4323-55 du code du travail, recommandation CARSAT R386
Recyclage tous les 5 ans

Objectifs pédagogiques :

Obtenir les autorisations de
conduite
Prendre en compte les
enjeux de la sécurité
inhérents à la conduite des
nacelles élévatrices

Préserver le matériel et
l’environnement de travail

7 h Cat. 1A et 3A ou 14h Cat. 1B et Cat 3B + 1 jour de test
Partie pratique

Partie théorique
Conséquences d’un événement accidentel

Exercice représentatifs des conditions
réelles de travail

Principales causes d’un accident et la
prévention associée

Prise de poste, vérification de toutes les
sécurités et de l’état mécanique de la
nacelle

Conséquences pénales, humaines et
financière d’un accident en milieu
professionnel

Manœuvre diverses, déploiement et
précautions à prendre dans l’abaque
d’évolution

Public et prérequis :
 18 ans minimum
 Aptitude médicale
 Nombre de personnes suivant
la catégorie

Modalités techniques et
pédagogiques :
 Vidéo projecteur, films
Animateur :
 Formateur en conduite d’engins
 Nos formateurs interviennent
régulièrement en entreprise,
établissements d’enseignement
supérieur et centres de
formation sur cette thématique

Date et lieu :
 Intra : Nous consulter
 Inter : Consulter ici

Technologie des engins

Coordination des mouvements de la
nacelle et déplacement de celle-ci

Les différentes catégories de nacelles
Les dispositifs de sécurité

Comprendre et effectuer les différents
gestes de commandement

Règles lors de la prise de poste en fin de
travail

Manœuvres de secours et de
dépannage

Les équipements de protection individuelle

Entretien quotidien réalisable par
l’utilisateur

La stabilité des engins

Conditions de réalisation

Les règles de conduite et de circulation

Stagiaire équipés de leurs EPI, harnais
longe et chaussures de sécurité, gants

Les interdictions et obligations de conduite
L’entretien et la maintenance du 1er niveau

Aptitude médicale des travaux en
hauteur

Circulation sur la voie publique

Zone de manœuvre, atelier ou cour,
idéalement l’espace de travail
habituellement utilisé
1 jour supplémentaire pour le Test C.A.C.E.S.
(théorique et pratique) réalisés par testeur
certifié.

Suivi et évaluation

Les plus de ce stage

Offre tarifaire

Modalités de suivi : Exposés théoriques
illustrés par des études de cas.

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an.

TVA à 0%.
Remise de 5%, 10% ou 15% appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Evaluation des
compétences par des exercices
théoriques, études de cas et mises en
situation.

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB
contenant des documents et outils utiles, directement
exploitables après la formation.
Délivrance d’une Attestation de formation/compétence

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

FORMATION CACES NACELLE ET AUTORISATION DE CONDUITE

Contenu de la formation

A l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr
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