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THEORIE (1ère j/AM) 
 
➢ Règlement et textes de la recommandation R 484 
➢ Les accidents du travail et risques divers 
➢ Les acteurs de la prévention 
➢ Classification des ponts roulants et possibilités d’utilisation 

➢ Technologie des différents organes de sécurité 
➢ Prise de poste et vérifications journalières 
➢ Règles et consignes de conduite en sécurité 
➢ Les différents types d’élingues 
➢ Répartition des efforts dans les élingues 
➢ Levage de charges 
➢ Gestes de commandement 

➢ Fin de poste 
 
PRATIQUE (1ère j/PM) 
 
➢ La prise de poste et les vérifications journalières 
➢ Examen adéquation avec le travail effectué (matériel et 

environnement) 
➢ Conduite de pont roulant 
➢ Contrôle et élimination du balancement 
➢ Exercices de précision 
➢ Savoir réagir à un signal d’alerte 
➢ Les différentes techniques d’élingages 
➢ Les répartitions des efforts des élingues 
➢ Les gestes de commandement 
➢ Fin de poste 

 
Moyens pédagogiques/Moyens techniques/Moyens 
d’encadrement 
 
• Cours en salle avec support vidéo, et livret MémoForma 

« Utilisation des ponts roulants et élingage » 
• Pont roulant, élingues, charges diverses pour la pratique 
• Examen final 

 
Une équipe de formateurs issue du monde industriel et experts 
dans leurs domaines d’intervention 
 
Locaux adaptés pour personne en situation de handicap 

Toute personne âgée de 18 ans 
minimum, reconnue apte par le Médecin 
du Travail. 

Acquérir les compétences théoriques et 
pratiques nécessaires à la conduite en 
sécurité de pont roulant et les techniques 
d’élingage 

OBJECTIFS – COMPETENCES 

VISEES 

PUBLIC CONCERNE 

CONTENU 

FORMATION PONT ROULANT 
 

 

 
 

1 Jour (7 heures) 
8h30 - 12h00 – 13h00 -16h30 
En présentiel, continu 

IFCA ou Entreprise 

DUREE, HORAIRES, RYTHME, 
LIEU 

Savoir lire et écrire 

 

PRE-REQUIS 

MODALITES D’EVALUATION 

QCM théorique 
Evaluation pratique par mise en situation 
Attestation de formation 

Nous consulter pour toute demande 

TARIF 

http://www.ifca-groupe.com/

