
  

 

 

 
 

Conduite en sécurité des ponts roulants 
Connaître ou recycler ses connaissances sur les principes de sécurité, prévention des accidents 

du travail, sensibilisation et adaptation à l’équipement : manipuler en toute sécurité un pont roulant 

à commande au sol ou télécommandé.  

Formation conforme aux référentiels des recommandations R318-R423. 
 
 

Durée : 2 jours en initial (14 heures) 

1 jour en recyclage (7 heures) 

________________ 

Profil des participants 

Conducteurs utilisant occasionnellement ou régulièrement un 
pont roulant et pour les personnes en recyclage, être titulaire 
d’une autorisation de conduite de ponts roulants, obtenue après 
une formation théorique et pratique. 
 
 
Conducteurs aptes médicalement. 
  

________________ 

Le + Méthode pédagogique  

Apports réglementaires et techniques. 

Manœuvres illustrant des situations opérationnelles 

transposables dans le quotidien des participants. 

Contrôle des connaissances théoriques sous forme de QCM et 

évaluation des savoir-faire en conformité avec la recommandation 

R318 et le décret du 2 décembre 1998. 

Remise d’un fascicule stagiaire. 

________________ 

Animateur  

Formateur qualifié Pont roulant et préventeur des risques 
professionnels. 

________________ 

Modalités d’évaluation 

Evaluation des acquis théoriques et pratiques (QCM et test) 

Avis sur la délivrance d’une attestation à valeur interne en 
application de l’article R233-13-19 du Code du Travail. 
Délivrance d’une attestation individuelle de formation. 

 
 
 
 

       Réf. R423 
 

Tarif : Nous contacter 
 

Calendrier 2018 : Nous contacter 
 

Lieu : A définir 
 

Horaires : 08h30-12h30/13h30-17h00 
  

 OBJECTIFS DE LA FORMATION 

 Etre capable d’utiliser et de manipuler le pont roulant en 
s’assurant de l’amarrage des charges, mener à bien le 
transfert des charges et de s’assurer de la sécurité des 
tiers. 

 Assurer la maintenance de premier niveau du matériel 
et des équipements utilisés 

 Rendre compte des anomalies et des difficultés 
rencontrées dans l’exercice de ses fonctions 

 

 PROGRAMME 

Apports théoriques 
 Les textes relatifs à la conduite des ponts roulants  
 Rôle des instances et obligations dues à la 

réglementation ; statistiques accident. 
 Les devoirs et responsabilités des conducteurs 
 Rendre compte des anomalies ou difficultés rencontrées 
 Fonctionnement, rôle et maintenance des principaux 

organes et équipements du pont roulant  
 La plaque de charge. 
 Les règles d’utilisation. 
 Les techniques d’élingage. 

 

Pratique de la conduite en sécurité du pont roulant 

Les règles de conduite spécifiques à l’entreprise/charges 
lourdes et volumineuses. 
 Vérification avant la prise de poste. 
 Familiarisation avec le fonctionnement. 
 Lecture de la plaque de charge. 
 Les gestes de commandement. 
 Le levage d’une charge, l’élingage. 
 La maîtrise du ballant. 
 La fin de poste. 

Test d’évaluation individuelle des connaissances 
théoriques et pratiques. 
 
 
Mise à disposition par l’entreprise 
 Un espace de formation théorique 
 Une aire d’évolution adaptée aux manœuvres 
 Un pont roulant  
 Diverses charges qui représentent bien l’activité 

manutention dans l’entreprise. 

 
 

 


