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Public concerné :  

Les utilisateurs débutants ou expérimentés de pont roulant. 

Volume de formation :  

14 h de formation  

Objectifs de la formation :  

• Utiliser en sécurité un pont roulant 

• Réaliser des opérations simples d'élingage 

• Acquérir les connaissances en matière de conduite et sécurité 

• Acquérir l'autorisation de conduite 
 
Validation de la formation : 

Chaque candidat ayant satisfait aux tests théoriques et pratiques se verra délivrer une Attestation d'Aptitude à 

l'Utilisation en Sécurité des Ponts Roulants permettant à l'employeur de délivrer l'autorisation de conduite des 

ponts à commandes au sol. 

Validité : 5 ans 

Moyens pédagogiques : 

• Formation théorique : Exposés, question et exercices 

• Formation pratique : conduite sur le pont concerné 

 

 Chaussure de sécurité et gants pour les participants obligatoire 

 

Nombre de candidats : 

Maximum : 6 personnes 

 

Programme de formation page suivante : 

  

Pont Roulant 
Catégorie 1-Commande à fil 
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Partie Théorie 

 Réglementation 

 Accidents du travail 

 Acteurs de la prévention 

 Technologies des ponts roulants 

 Risques particuliers 

 Gestes de commandement 

 Signalisation de sécurité 

 La plaque de charge 

 Les techniques d'élingage 

 Vérification des élingues 

 Les autres accessoires de levage 

 Les responsabilités du pontier 

 

 

Partie Pratique 

L'objectif des exercices pratiques consistent à réaliser les opérations suivantes : 

 Vérification avant la prise de poste 

 Vérifier l’adéquation du pont roulant à l’opération de manutention envisagée. 

 Vérifier l’adéquation des accessoires de levage à l’opération de manutention envisagée. 

 Effectuer les vérifications et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste 

 Réaliser les manœuvres de positionnement avec souplesse et précision 

 Élinguer la charge 

 Effectuer les différents mouvements décomposés en positionnant la charge à un endroit précis visible 

 Effectuer les différents mouvements synchronisés en positionnant la charge à un endroit précis visible 

 Maîtriser le balancement de la charge 

 Prendre et poser la charge en un endroit précis non visible en respectant les gestes de commandement et de 

communication 

 Réaliser les manœuvres de levage avec souplesse et précision 

 La dépose de la charge et la fin de poste 

 Repérer les anomalies et difficultés rencontrées afin de le signaler à sa hiérarchie 
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