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DUREE 
Initiale : 7 heures réparties sur 1 journée Recyclage : 7 heures réparties sur 1 journée 

OBJECTIFS 
▪ Avoir les notions d’utilisation et de sécurité suffisantes dans le cadre de manipulations de charge, à l’aide 

d’un pont roulant 
▪ Pouvoir obtenir l’autorisation de conduite délivrée par l’employeur conformément à la recommandation 

CNAM R318 & R423 
▪ Etre capable de réaliser les différents élingages en toute sécurité 

▪ Savoir appliquer et faire appliquer les règles de sécurité 
▪ Appliquer les règles de sécurité 

PRE-REQUIS / PUBLIC CONCERNE 

▪ Toute personne débutante ou expérimentée 
▪ Toute personne appelée à être en charge d’élingage  
▪ Tout personne devant conduite ou guider un pont roulant 
▪ Etre âgé de 18 ans minimum 
▪ Etre apte médicalement par la médecine du travail (visite adaptée) 
▪ Français lu et parlé 

 

METHODE PEDAGOGIQUE et TECHNIQUE (et support pédagogique) 
▪ Exercices pratiques 
▪ Support théorique sur vidéo projecteur 
▪ Echanges avec le formateur 
▪ Support de cours remis à chaque stagiaire (livret pédagogique) 
▪ Formateur expérimenté et pédagogue 

PROGRAMME 
Théorie 

✓ Les différentes catégories de ponts roulants 

✓ Les principaux équipements de prise en charge et 
appareils de levage 

✓ Les différents modes de commande et leur mode 
d’utilisation 

✓ Les différents organes de service et dispositifs de 
sécurité – leur fonction 

✓ Les conditions d’utilisation et les responsabilités 

✓ Les vérifications en début et fin de poste 

✓ Consignes et règles de sécurité de conduite 

✓ Techniques d’élingage 

✓ Consignes d’utilisation des ponts roulants 

✓ Les instances : CRAM, IT, Médecine du travail, 
OPPBTP, Contrôle technique, CHSCT 

Pratique 
 
 

✓ Adéquation du pont roulant envisagé 
✓ Prise de poste et vérifications –fin de 

poste 
✓ Différentes manœuvres de 

positionnement et élingage 
✓ Maitriser le balancement de la charge 
✓ Prise et dépose de charges avec gestes de 

commandement et de communication 
✓ Différentes manœuvres de levage 
✓ Les gestes de conduite en sécurité 
✓ Manutention de précision 
✓ Opération de maintenance de son ressort 

 

ADMNISTRATIF 

▪ Feuille d’émargement 
▪ Délivrance d’une attestation individuelle de formation 

MODALITES D’ORGANISATION 

▪ Un groupe de 8 personnes maximum pour la pratique 
▪ Cette formation est dispensée en uniquement en intra (site client) 
▪ Mise à disposition d’une salle pour la théorie 

▪ Mise à disposition d’une grue, Pont Roulant ou encore grue auxiliaire pour la pratique 
VALIDATION 

▪ Evaluation théorique et pratique (en continue) 
▪ Recyclage préconisé tous les 5 ans 

 

PROGRAMME FORMATION  
PONTIER - ELINGUEUR 
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