
R386 - Plates-formes élévatrices mobiles de 
personnel

R386

Public Concerné 

Toute personne peu ou pas expérimentée appelée à utiliser une plate-
forme élévatrice mobile de personnes.

Objectifs 

Être capable de respecter ses limites de compétence.

Être capable d’appliquer les consignes de conduite et de sécurité 
envigueur dans l’entreprise et sur la voie publique.

Être capable d’effectuer les vérifications et l’entretien d’usage en 
début de poste et de rendre compte des anomalies et difficultés.

Être capable d’effectuer l’examen d’adaptation.

Être capable de mettre en  oeuvre la PEMP pour effectuer des tâches à 
des emplacements variés.

Cette formation a pour finalité de permettre au personnel utilisant les 
PEMP de maîtriser les aspects sécurité de l’activité.
Cette formation concoure à la délivrance de l’autorisation de conduite 
par l’employeur

Pré Requis 

Avoir 18 ans révolus.
Etre médicalement apte à la conduite
Maîtrise orale et écrite de la langue française.
Etre obligatoirement muni des Equipements de 

Parcours pédagogique

Partie theorie 40%
Les Obligations et Responsabilités

Les obligations du constructeur et de l’employeur

La responsabilité du conducteur

La régl

Les + métier 

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire, en théorie 
avec vidéoprojecteur (power point sur la recommandation R386 de la 
CNAMTS, films vidéos sur l’utilisation et les situations à risque). 
Exercices pratiques sur nacelle autoportée et nacelle VL avec VGP à 
jour

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur en autorisation de conduite spécialisé en R386

Objectifs Pédagogiques
Le stagiaire doit être capable de conduire une plate-forme élévatrice 
mobile de personnes (PEMP) en respectant les règles de sécurité.
Connaître les techniques de déplacement et de travail en sécurité lors 
de travaux en hauteur. 
Savoir analyser les risques de chute.  
Connaître la prévention contre les chutes de hauteur. 
Utilisation des moyens d’accès et postes de travail avec protection 
collective, et individuelle, utilisation d’EPI spécifiques.

Travailler en toute sécurité en hauteur.
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Utiliser un harnais de sécurité, savoir le vérifier, le contrôler.

Partie theorique, QCM
Partie pratique, évaluation sommative selon les préconnisations de la R386

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Responsable Commerciale et 
Administrative

Tél. : 0627350005
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Code CPF

236842

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13  

Les clés de la Formation - 1170, chemin des Négadoux- - Parc d'activités les Playes - 83140 SIX FOURS Les Plages
Tél. : 0442 012 120 - Fax : 0426 300 696 - Site internet : www.lesclesdelaformation.com - e-mail : contact@lesclesdelaformation.com

SAS au capital de 10 005 € - N° Siret : 512 204 223 00014 - Code NAF : 8559A

DocGesco Rev A 15/08/17


