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CONDUITE EN SECURITE DES PONTS ROULANTS 
BOITE A BOUTONS COMMANDE AU SOL FILAIRE 

ET TELECOMMANDE 
Selon recommandation R 423 de la CNAM TS 

 

OBJECTIFS DE LA FORMATION 
- Être capable de conduire le pont en sécurité. 
- Être capable de pratiquer un élingage conforme. 
- Être capable de contrôler les éléments de levage. 
- Permettre la délivrance de l’autorisation de conduite. 
- Préparer au test CACES 
   

PROGRAMME DE FORMATION                     7 à 14  heures 
- Etude de la réglementation, 
- La technologie des ponts et palans 
- Les principes de conduite en sécurité, 
- Les règles et le calcul d’un ’élingage, 
- Estimation d’une charge et son centre de gravité, 
- Prévention des risques professionnels, 
- Exercices pratiques en situation de travail. Elingage et déplacement de   
  différentes charges simulant des situations de travail.  
 

FORMATEUR 
Formateur possédant une expérience de 20 ans dans la formation à la 
conduite en sécurité des PONTS ROULANTS.   
 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
- Cours théoriques, 
- Support cours stagiaires, DVD, 
- exercices pratiques en situation de travail 
- Mise à disposition par l’entreprise du pont roulant concernée 
- Aire d’évolution intérieur/extérieur au sein de l’entreprise 
 

PRE-REQUIS 
Public concerné : Utilisateur(s) de ponts roulants occasionnels 
 ou permanents ;  
Nombre de participants : 6 personnes par groupe 
 

SUIVI EXECUTION ET EVALUATION FORMATION 
- Contrôle des connaissances et des savoir faire selon R423  
 - Feuilles de présence  
- Evaluation de la formation  
 

ACCUEIL DES PERSONNES EN SITUATION D’HANDICAP 
Nous contacter afin de prévoir un aménagement spécifique : Lieu, 
temps, horaires, interprète langage des signes… 
 

TARIFS 
Nous consulter pour une étude adaptée à vos besoins 

FORMATION 
FORMATION MANUTENTION LEVAGE  

 
 

 


