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Objectifs : 

Apporter au manutentionnaire tout le professionnalisme nécessaire aux opérations de levage et de 

manutention de pièces lourdes à l’aide d’un pont roulant : 

- Avoir les connaissances générales en matière de réglementation. 

- Connaitre les principaux modes de commandes et risque liés à leur utilisation. 

- Avoir les connaissances physiques pour l’élévation et charges et condition d’équilibre. 

- Connaitre et utiliser la technologie des Ponts Roulants. 

- Faire les vérifications d’usage.   

 

Personnes concernées : 

Manutentionnaires, et pontiers. 

 

Prérequis : 

Savoir lire et écrire le français. 

  

Durée préconisée :   

3 à 4 jours (21 à 28 heures), à raison de 7 heures par jour en présentiel. 

 

Périodicité : 

5 ans 

  

Nombre de stagiaires par session : 

Groupe de 6 personnes. 

 

Moyens pédagogiques : 

Méthode interactive s’appuyant sur des expériences vécues. 

Mise en œuvre des moyens audiovisuels appropriés aux sujets traités. 

Travaux pratiques effectués par chaque stagiaire. 

Remise à chaque stagiaire d’un cahier d’exercices regroupant les divers thèmes.  

Support de formation téléchargeable en format numérique.  

Formateur spécialisé et certifié.  

 

Modalités d’évaluation de la formation : 

Contrôle des connaissances pendant le stage effectué par le stagiaire, afin de définir son niveau 

d’acquisition. 

A l’issue de la formation des tests d’aptitude théoriques et pratiques sont complétés par le stagiaire, 

afin de définir son niveau d’acquisition des connaissances (suivant les recommandations R318 et R423) 

et test AAUSPR.  

 

 

Validation de la formation : 

A l’issue du stage, une attestation de formation et proposition d’une autorisation de conduite sera 

délivrée. 
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Programme : 

Formation théorique : 

Présentation de la réglementation (Recommandation R 318/423). 

Principaux risques liés à l’élingage. 

Présentation des Ponts Roulants : 

- Les différents organes d’un pont roulant. 

- Les différents mouvements d’un pont roulant. 

- Les différentes commandes. 

- Les dispositifs de sécurité. 

 

Les protections individuelles du Pontier. 

Rappel sur les notions de forces et centre de gravité. 

Appréhension de la charge (Angles, conditions d’environnement, conditions atmosphériques, 

accrochage, etc…) 

Apprentissage des gestes de commandement.  

Mise en sécurité de l’appareil, vérification et entretien. 

 

Formation pratique : 

Exercices pratiques de manutention et mise en évidence des erreurs. 

Utilisation du palonnier. 

Exercices de levage équilibré. 

- Description des appareils utilisés. 

- Vérifications journalières. 

- Essai des différents mouvements à vide et en charge. 

- Exercices d'arrêt du balancement de la charge. 

- Mouvement de précision en parcours balisé. 

- Déplacement et positionnement de charges lourdes. 

- Elingage de charges diverses. 
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