
Initiation CACES® R484 - cat 1  Ref : MOD_2020167

3 jours    21 heures
Programme de formation

Public visé
Toute personne appelée à conduire et travailler avec les ponts roulants et portiques. Etre reconnu apte par le
médecin du travail

Pré-requis
Savoir communiquer en français.
Être apte à la conduite des Ponts Roulants.

Objectifs pédagogiques
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 de CACES® 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…) Élingage de la charge (levage, dépose de la charge) Conduite (prendre, déposer et déplacer une 
charge) Manœuvre (maitrise du ballant, respect du temps de référence…). Fin de poste, opération d'entretien 
quotidien, maintenance

Test théorique et pratique selon la catégorie définie.

Description / Contenu
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 de CACES® 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 
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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…) Élingage de la charge (levage, dépose de la charge) Conduite (prendre, déposer et déplacer une 
charge) Manœuvre (maitrise du ballant, respect du temps de référence…). Fin de poste, opération d'entretien 
quotidien, maintenance

Test théorique et pratique selon la catégorie définie.

Modalités pédagogiques
Formation en présentiel Travaux pratiques de conduite des ponts roulants et portiques.

Moyens et supports pédagogiques
Exposés technologiques illustrés par des moyens audiovisuels
Mise à disposition d'une plateforme d'évolution pour des exercices pratiques

Modalités d’évaluation et de suivi
Test théorique et pratique effectué par un testeur habilité
Sanction visée : Certificat d'Aptitude à la Conduite en Sécurité (CACES®) en application de la 
recommandation visée.

Modalités et délais d’accès
L'accès à nos formations peut être à l'initiative de l'employeur, du salarié, d'un particulier, à la demande de 
Pôle Emploi...
Sessions accessibles selon places disponibles. Nous consulter.

Tarif
Selon devis.

Accessibilité aux personnes en situation de handicap
Nos formations sont accessibles sous conditions. Merci de consulter au préalable notre référent handicap, 
pour échanger sur les besoins d'adaptation de la formation : referent.handicap@impact-consulting.fr

Compétences et débouchés
Non applicable

IMPACT CONSULTING • ZA DU PHARE
3 RUE FARADAY • 33700 • MERIGNAC

Tél : 05 56 15 51 20 • Mail : s.merlos@impact-consulting.fr • Site : https://www.impact-formation.fr/
SIRET : 48035245900030 • APE : 8559A • N°DA 93.04.00783.04 • 26/11/2021


	3 jours 21 heures
	Public visé
	Pré-requis
	Objectifs pédagogiques
	Description / Contenu
	Modalités pédagogiques
	Moyens et supports pédagogiques
	Modalités d’évaluation et de suivi
	Modalités et délais d’accès
	Tarif
	Accessibilité aux personnes en situation de handicap

