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Formation Nacelle élévatrice et test 

CACES B 

Objectifs de la formation CACES B 

Le certificat d’aptitude à la conduite en sécurité, abrégé en CACES, permet de valider, pour 

l'essentiel, la conduite d'engins de manutention. Celui-ci n'est pas un certificat de compétences 

professionnelles (au sens métier du terme), c'est une validation obtenue au travers d'un test 

théorique et pratique des connaissances de l'opérateur pour la conduite en sécurité du matériel 

concerné: les PEMP - Plateformes Élévatrices Mobiles de Personnel. 

Concrètement, cette formation vous apportera les connaissances nécessaires pour: 

 Analyser les risques de chutes selon les sites et l’intervention 

 Connaître les classifications de PEMP 

 Connaître la réglementation en vigueur 

 Maîtriser l’utilisation d’une ou des PEMP 

À qui s'adresse cette formation ? 

Public : 

Tout personnel étant amené à travailler ou conduire sur une PEMP (conducteurs de travaux, 

techniciens …). 

  

Prérequis : 

Pour pouvoir suivre cette formation dans de bonnes conditions, il est nécessaire d'avoir une 

bonne compréhension de la langue française ainsi qu'un avis favorable de la médecine du 
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travail. 

  

Contenu du cours CACES B 

Théorie en salle (1 jour) 

Réglementation, normalisation, textes réglementaires 

Obligation du constructeur 

Les responsabilités pénales et civiles 

Classification et technologie des différents organes de PEMP 

Identification des PEMP en fonction de la charge 

Les principaux risques d’utilisation et règles générales 

Règles de stabilité, de conduite, de charge de levage, entretien 

Consignes, manoeuvres liées à l’utilisation des postes de secours 

Test théorique fictif 

Analyse et synthèse 

Pratique (1 jour) 

Effectuer l’examen de l’adéquation 

Mise en place de l’appareil et contrôle de son état 

Stabilisation, balisage et signalisation 

Exécution des gestes de commandement 

Réalisation des manoeuvres avec souplesse et précision 

Manoeuvre de secours et spécifiques en cas d’anomalies 

Positionner et déplacer la plateforme de travail 

Test CACES B (1 jour) 

Test et validation du testeur 

Test théorique et pratique 

Bilan de formation avec le groupe et le responsable de formation 
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