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CONTENU 
 

 

PROGRAMME THEORIQUE- 3H30 environ 

• Devenir opérateur nacelle ? 

• Les acteurs de la prévention 

• Les catégories de nacelles 

• Organes des PEMP - vérifications 

• EPI pour la nacelleStabilisation - lecture abaque 

• Risques extérieures et balisage 

• Les panneaux et pictogrammes 

• Gestes de commandement 

• Utilisation en sécurité  

 

 

PROGRAMME TECHNIQUE/PRATIQUE – 7h environ 

• Prise de poste et mise en service 

• Adéquation 

• Mise en place, conduite, manœuvres 

• Fin de poste et maintenance  

 

SUIVI 

• Théorie sur la base des temps de connexion à la 

plateforme digitale d’AXOS 

• Technique/pratique sur la base des exercices de 

positionnement et de déplacement des PEMP dans 

différentes situations (emplacement précis, paroi 

verticale, paroi horizontale, milie 

 

EVALUATION - 3H30 environ 

• Test Vrai / faux : 50 questions en fin de e-learning 

• Examen CACES® : Evaluation théorique 100 questions 

QVF - Examen de conduite. 

 

 

PRIX 

• Individuel : 555 HT 

• Groupe de 4 personnes : 2120 HT 

 

 

PERSONNES CONCERNEES  

• Opérateur souhaitant renouveler le CACES® 

 

PRE-REQUIS 

• Personnes ayant une expérience de conduite 

• Ne pas avoir le vertige 

• Maîtrise de la lecture et de l’écriture  

• Avoir plus de 18 ans 

 

CONDITIONS D’ACCES 

• Accessible aux « travailleurs handicapés », nous 

consulter 

 

COMPETENCES VISEES 

• Revoir la réglementation liée à l’utilisation de la 

machine 

• Revoir les vérifications de la machine pour l’utiliser 

sans danger 

• Reprendre la prévention des dangers potentiels de 

l’environnement 

• Connaître et appliquer les règles d’utilisation et de 

conduite en sécurité 

• Savoir utiliser les EPI et notamment le harnais de 

secours 

 

LIEUX DE FORMATION 

• Plateforme digitale d’AXOS 

• Dans nos centres (Aulnay – Wissous) 

•  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

• Théorie elearning composée de 10 modules (vidéo - 

cours commentés-exercices) 

• Echange avec les formateurs via chat 

• Nacelles de la catégorie 

• Aire d’évolution 200 m2 min 

• Paroi verticale (L≥4m, H≥5m), horizontale à 5m 

(L≥4m, H≥3m) 

• Aire limitée au sol (L et l PEMP + 1m, H≥1,10m) 

• Espace limité à 3m entre 2 parois horizontales 

(L≥3m, et l≥3m) 

• Porte-engin 
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