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Formation à la conduite en sécurité des ponts roulants et portiques 
 

Objectifs de la formation 
 

Acquérir les connaissances et savoir faire permettant de conduire en sécurité un pont roulant et conformément à la  
Recommandation R484 
 

Durée Nombre de stagiaires Lieu de la formation 
 

1 jour 
 

8 maximum Dans les locaux de l’entreprise 

Public concerné Prérequis 

Toute personne amenée à utiliser des ponts roulants et des portiques 

 
Etre âgé de plus de 18 ans 
Etre reconnu apte médicalement 

 

Méthodes et moyens pédagogiques Intervenants 

 
Supports théoriques sur vidéo projecteur 
Exercices pratiques de manipulation. 
 
Le client mettra à disposition du formateur une salle pour 
la partie théorique et pour la partie pratique, un pont 
roulant ou portique en bon état de fonctionnement et à 
jour des contrôles règlementaires. 
 
Evaluation de connaissance théorique et pratique. 
 
 Les stagiaires doivent avoir des chaussures de sécurité, 
un casque et des gants. 
 

 
Formateurs issus du milieu professionnel et bénéficiant 

d’une expérience d’au moins 2 ans. 

 

Contenu du programme 
 
Accueil et présentation, recueil des attentes des participants, présentation du programme et du 
déroulement de la formation 

 

 
Théorie  
 
La réglementation  

-   Rôle et responsabilités du conducteur de pont roulant 
-   Conditions d’utilisation du pont roulant 
-   Responsabilité du conducteur 
 

Les caractéristiques et le fonctionnement d’un pont roulant 
-   Portée, charge, flèche 
-   Les différentes commandes 
-   Les équipements et accessoires 
-   Les principes de stabilité 
-   La signalétique 

 
L’utilisation du pont roulant 

-   Les consignes d’utilisation et de sécurité 
-   Les éléments constitutifs 
-   La conduite du pont roulant 
-   La maîtrise du balancement 
-   La gestion de la charge portée 
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L’entretien du pont roulant 

-   Les vérifications 
-   Les contrôles réglementaires 

 
 
Pratique  
 

-   Mise en service du pont roulant 
-   Exercices de maniabilité du pont roulant 
-   Gestion des anomalies 
-   Les principaux risques liés à la manipulation d’un pont roulant 

 
À tout moment les stagiaires peuvent interpeler le formateur pour poser des questions sur le déroulement de la formation 
 
Evaluation  

 

Evaluations théorique et pratique 
 
 
Sanction de la formation 
 
Après un avis favorable une attestation de formation sera donnée en vue de la délivrance par l’employeur de 
l’autorisation de conduite. 

 
 
Responsable pédagogique : Jaky DEVILLE 

 

 

 


