
 

 

Recyclage de l’autorisation de 

conduite de Pont Roulant  

 (SELON LE RÉFÉRENTIEL DE LA RECOMMANDATION R.484 de la CNAM) 

Durée : 1 jour   

(7 heureS) 

Théorie : 0,2 jour  
Pratique : 0,3 jour 

 

Objectifs de la formation : 

Renouveler la compétence 
théorique et pratique afin 
d’utiliser dans le respect des 
règles de sécurité et de 
prévention les ponts 
roulants de l’entreprise.  
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FORMATION THÉORIQUE 
 

CONTEXTE RÉGLEMENTAIRE  
Statistiques accidents du travail 
Rappel réglementaire 
Devoirs et responsabilités du 
conducteur 
 

TERMINOLOGIE ET 

TECHNOLOGIE DES PONTS 

ROULANTS 
Les dispositifs de sécurité 
Connaissance du matériel 
Risques liés à l’utilisation des ponts 
roulants 
Les accessoires 
Manutention de charges 
Préparations à la mise en route et à 
l’arrêt 

TECHNIQUES D’ELINGAGE 
Caractéristiques des charges à lever 
Les principes d’élingage 
Les élingues 
 

PRISE ET FIN DE POSTE 
Règles générales de sécurité 
Vérifications des différents organes 
Vérifications journalières 
 

FORMATION PRATIQUE 

 

Prise de poste  
Manipulation à vide et en charge 
Exercices d’arrêt de balancement 
Mouvements de précision 
Elingage de charges 
Prise et dépose de charges diverses 
Fin de poste 

EVALUATIONS 

 

Evaluation pratique continue 
Evaluation théorique par QCM 
 
 
 

 

Objectifs Pédagogiques : 

 Maîtriser les aspects théoriques et pratiques liés à la conduite en sécurité des ponts roulants 

 Maîtriser les principales règles d’élingage 
 

Animation par un formateur qualifié. 
 

Pédagogie :  

 Formation en salle, exposés, questions et exercices (durée : 0,2 jour) 

 Application pratique : conduite d’un pont roulant (durée : 0,3 jour) 

 Contrôle des connaissances théoriques et pratiques  
 

Validation : attestation de formation, avis sur la délivrance d’une autorisation de conduite 
 

Effectif : 4 personnes maximum 

Public visé – PRÉ-REQUIS 
Toute personne maîtrisant la langue française, âgée de 18 au moins, étant amenée à occuper de 
façon permanente ou occasionnelle un poste de pontier à commande depuis le sol, et justifiant 
d’une aptitude médicale liée à ce poste, et ayant déjà bénéficié d’une formation initiale. 

CONTENU DE L’ACTION DE formation 

http://www.positivformation.fr/
mailto:sarl.positivformation@gmail.com

