
 
 

 
Votre référence en Conseil et Formation 

PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
NACELLE – CACES® R386  

 
Programme : Formation en Inter-Entreprise –  

 

Pré-requis :  Etre âgé de 18 ans et savoir écrire, lire et parler la langue française et présenter les aptitudes 

médicales requises. 

Public :  Toute personne, appelée à utiliser une nacelle de la catégorie concernée. 

 

Objectif :  Etre capable d’utiliser une nacelle en respectant les règles de sécurité et obtenir après examen le 

CACES® en vue de la délivrance de l’autorisation de conduite par l’employeur. 

 

LA PEDAGOGIE LA PRATIQUE 

Formation théorique :  
Contexte règlementaire 
Règles d’utilisation en sécurité 
Technologie des nacelles 
Différentes catégories de nacelles 
Spécificités de mise en œuvre 
Le circuit hydraulique 
Les dispositifs de sécurité 
L’abaque de charge 
Utilisation de la descente de secours 
Vérifications et entretien de 1er niveau 
Prise de poste et fin de poste 

Formation pratique : 
Opérations de prise et de fin de poste 
Contrôle du fonctionnement des dispositifs de sécurité 
Prise en compte de l’environnement 
Manipulation en conditions de travail 
Réalisation d’une tâche pour laquelle est conçu l’engin 
Stabilisation de la nacelle en fonction du sol 
Balisage de la zone d’évolution 
Respect de charges admissibles de la nacelle en fonction 
du poids et du déport 
Respect des gestes de commandement 
Rendre comptes 

LES MOYENS 

Mise à disposition par LJ Formation 
Un formateur expérimenté et un testeur certifié 
Vidéo projecteur, ordinateur et supports 
 Une salle pouvant accueillir le nombre de stagiaires 
prévu 
1 nacelle de la catégorie prévue 
Tous les documents conformes (VGP à jour)  
Différentes zones d’évolution dont surfaces planes 
et verticales 
 

A mettre à disposition par le clie 
Les EPI pour chacun des candidats 
(gants, chaussures de sécurité, casque avec jugulaire, 
harnais, gilet « fluo ») 
Chaque candidat doit être muni de sa pièce d’identité, 
certificat médical 

VALIDATION. 

Test théorique et pratique :  

Tests théoriques et pratiques CACES® R386 présentés conformément au référentiel CNAMTS    

                  Ou Attestation de Formation.    
 

 


