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Durée ☒07h00      ☐14h00      ☐28h00  

Suivant expérience et nombre de catégories 

Public(s) concerné(s) Toute personne étant amenée à utiliser un pont roulant  

Prérequis Présenter les aptitudes médicales requises et être âgé au 
minimum de 18 ans. 

Nombre de stagiaires par 
session 

Minimum : 1 
Maximum : 8 

Objectifs pédagogiques 
 

 

Permet au conducteur : 
> D’appliquer les règles de sécurité 
> D’effectuer les différentes manœuvres et travaux 
> D’effectuer une maintenance préventive 

Titre et qualité du formateur Formation de formateur, plusieurs années d’expérience dans le 
domaine. 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, supports papiers et vidéos, 
plateau technique, pont roulant. 

 

Programme 
 

1. Partie théorique :  
(30% de la durée de la formation totale) 

2. Partie pratique :  
(70% de la durée de la formation totale) 

 

> Réglementation et textes de la sécurité 
sociale 

 Identifier les rôle des différentes 
instances et organismes de prévention 

 Expliquer les conditions pour pouvoir 
utiliser un pont roulant 

 Rôles et responsabilités des 
intervenants 

 Vérifications et entretien 
 

> Classification et technologie 
 Connaître les principaux types de ponts 

roulants 
 Connaître les caractéristiques 

principales 
 Connaître le fonctionnement des 

organes de service et des dispositifs de 
sécurité 
 

> Sécurité 
 Connaître les principaux risques liés à 

l’utilisation des ponts roulants y compris 
la gestuelle de commandement des 
manœuvres 

 Connaître les dispositions générales de 
sécurité 

 Connaître les distances de sécurité 
avec les conducteurs électriques 

 
> Adéquation 

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

> Vérifications 
 Effectuer les vérifications et 

opérations nécessaires avant la 
prise de poste et en fin de poste 

 
> Positionnement 

 Position du pontier et du pont 
roulant 

 
> Manœuvre 

 Elinguer la charge 
 Utiliser les différents dispositifs 

de porte charge 
 Effectuer les différents 

mouvements 
 Réaliser les manœuvres de 

levage 
 Récupérer le balancement d’une 

charge 
 Repérer les anomalies et 

difficultés rencontrées pour 
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 Connaître les vérifications et opérations 
de maintenance de son ressort 

 Droits et obligations de l’opérateur 
concernant sa sécurité et celle des 
autres 

 Savoir faire une évaluation des risques 
avant chaque phase de travail 

 Connaître la procédure du droit d’alerte 
et de retrait en cas de danger comme le 
prévoit le code du travail 
 
 

rendre compte 
 

> Maintenance 

 Effectuer les opérations de 
maintenance de premier niveau 

 

3. Evaluation des connaissances 

Contrôle des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
 
Un certificat de stage nominatif est délivré au candidat. 
 


