
APPROCHE PEDAGOGIQUE

INTERVENANT(S)

CONDITION D’EVALUATION

ORGANISATION DE LA FORMATION

OBJECTIF DE LA FORMATION
Actualiser ses connaissances et son savoir-faire 
pour mener à bien les opérations de levage et 
d’élingage, en développant les réflexes de sécurité des 
exécutants

PUBLIC

 Toute personne désignée pour conduire des
ponts roulants occasionnellement ou régulièrement.
 Etre apte médicalement et être âgé de 18 ans

Accessible au personne en situation de handicap

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES

Actualiser la conduite en sécurité d'un pont 
roulant selon les recommandations de la 
CNAM en vigueur

Formateurs 
Certifiés 

S

Évaluation théorique 
et pratique

PRÉREQUIS

Etre apte médicalement et être âgé de 18 
ans au minimum et savoir lire et parler la 
langue française

MAINTIEN DES CONNAISSANCES 
Tous les 5 ans

ATTRIBUTION FINALE
Attestation de formation 

MODE
inter ou intra/entreprise.Tarif sur demande 

ORGANISME DE DÉLIVRANCE Advitam 
Prévention

RÉFÉRENCES RÉGLEMENTAIRES Article 
R. 4323-55 du code du travail. Recommandation
R484 CNAM

Exposé théorique 
et mise en situation 
pratique

RECYCLAGE AUTORISATION DE CONDUITE PONT 
ROULANT, PORTIQUE SELON LA RECOMMANDATION 

R484 DE LA CNAM
7H de formation: 6 personnes maximum

ADPREV 05.21 recyclage 
AC PONT ROULANT



Programme  théorique et pratique

 Le travail et les responsabilités du pontier
 Les appareils de levage.
 Les différents types de ponts.
 Les élingues.
 Les modes d’élingage.
 Vérifications
 Choix et mise en place
 Protection des mains
 Le contrôle et essai des dispositifs de sécurité
 La prise de poste
 La fin de poste
 Levage et déplacement d’une charge
 Dépose de charge
 Les gestes de commandement.

 Formation pratique
 Exercices divers et démonstrations
 Étude du matériel.
 Principe de fonctionnement des organes de conduite et de commande
 Conduite à vide
 Récupération de ballants
 Exercice d’approche
 Les nœuds usuels et cas d’utilisation
 Elingage simple de transport et dépose de charge
 Utilisation des accessoires spéciaux aux différents postes de travail
 Travaux d’élingage
 Déplacement de charges dans un parcours matérialisé pour entrainer les stagiaires
aux différents mouvements ainsi que la précision.

 Examen : Contrôle des connaissances et savoir faire

 Nota : Les stagiaires doivent être munis d'une tenue de travail, de chaussures et
de gants de sécurité.




