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CONTENU PEDAGOGIQUE : 
 
Formation théorique :  

 Réglementation : connaissances générales (rôle et responsabilité des différents 
acteurs…) 

 Technologie des ponts roulants et portiques (terminologie, caractéristiques 
générales, équipement de sécurité…) 

 Les principaux types de ponts roulants et portiques : les catégories  
 Les notions élémentaires de physique (évaluation de la masse, position du centre 

de gravité de la charge, conditions d’équilibre…) 
 Capacité des ponts roulants et portiques (plaque signalétiques, plaque de 

charge…) 
 Risques liés à l’utilisation des ponts roulants et portiques (chutes de charges, 

manque de visibilité, heurts…) 
 Exploitation des ponts roulants et portiques 
 Accessoires de levage et règles d’élingages 
 Vérification d’usage des ponts roulants et portiques (opération de maintenance, 

anomalie…)  
 

Formation pratique :  
 Prise de poste et vérification (documents, contrôles visuels et dynamiques…) 
 Adéquation (environnement, charge…) 
 Conduite (circuler à vide, circuler en charge, structures de stockages) 
 En fonction des différentes charges sur site. 

o Prendre et déplacer une charge selon différents parcours  
o Préparation de la zone de dépose de la charge 
o Maitrise du ballant  
o Rattrapage d’un ballant accidentel  
o Réaliser l’élingage : choix de l’élingue et mode d’élingage approprié à la 

charge 
o Mise en œuvre de l’élingage : levage et dépose de la charge 
o Communiquer avec l’élingueur ou le chef de manœuvre 
o Mettre le pont roulant ou portique en position hors service  

 Fin de poste, opération d’entretien quotidien, maintenance 

 
Evaluation théorique et pratique. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Formation en présentiel 
Travaux pratiques de conduite de 
ponts roulants et portiques. 
 

MODALITES D’EVALUATION :  
Evaluation théorique et pratique 
 

SANCTION VISEE :  
Après avis favorable du formateur une 
attestation de réussite est remise en 
vue de la délivrance d’une autorisation 
de conduite par l’employeur. 

OBJECTIFS :  
 Conduire en toute sécurité les ponts roulants et portiques et les différents 

types d’équipements. 

 Assurer la maintenance de premier niveau de son matériel et des 
équipements. 

 Communiquer les anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice de ses 
fonctions. 

Evaluer les connaissances et compétences.  

DUREE :  
1 à 4 jours. 

 
PUBLICS VISES :  
Toute personne appelée à conduire et 
travailler avec les ponts roulants et 
portiques. 
 

PREREQUIS : 
Maitriser le français et les savoirs de 
base (lecture, écriture, calcul…) 
 
Etre reconnu apte par le médecin du 
travail. 

 Autorisation de conduite en sécurité*  
Pont roulant et portique 

 
 

SUR-MESURE : 
 

Cette formation est réalisable sur le site de votre entreprise. 
Possibilité d’adapter le contenu en fonction de vos spécificités. 

 

*Accorde aux chefs d’entreprise de 

satisfaire aux dispositions 

règlementaires définies dans le décret 

N°98-1084, arrêté du 2 décembre 

1998. 

 


