
Conducteurs de ponts roulants R423
SEC018

Public Concerné 

Les conducteurs de ponts roulants.

Objectifs 

OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Délivrance d'une autorisation de conduite en application des articles 
R4323-55, R4323-56 du Code du travail.
Extrait de la recommandation R 423 de la CNAMTS : La conduite des 
ponts est réservée aux personnes qui ont reçu une formation 
adéquate, correspondant à la catégorie de pont et au type de 
manutentions ou de travaux concernés.
A l’issue de la formation, une évaluation sera faite afin de s’assurer de 
l'aptitude et de la capacité à conduire l'équipement et qu’il ne 
subsiste pas d’ambiguïtés sur la mise en pratique des consignes de 
travail et de sécurité. Cette formation fera l’objet d’une vérification 
périodique de compétences, au minimum une fois tous les cinq ans. 
Après formation, il leur sera remis une autorisation de conduite du 
pont roulant.
OBJECTIF : A la fin de cette formation, le stagiaire doit être capable 
d’utiliser en toute sécurité les ponts roulants dans les meilleures 
conditions de sécurité pour les personnes et les matériels.
Obtenir l'examen de conduite, et permettre l'obtention de 

Pré Requis 

Avoir 18 ans révolus.
Etre médicalement apte à la conduite
Maîtrise orale et écrite de la langue française.
Etre obligatoirement muni des Equipements de Protection Individuelle 
(EPI) : tenue de travail, gants, casque et chaussures de sécurité pour 

Programme
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :
La responsabilité du pontier :
les textes de loi en vigueur. Moyens de protection. La technologie des ponts :
Les différents types de ponts utilisés
descriptions et caractéristiques. Les gestes de commandements. Les signaux 
sonores
L'élingage :
Consignes d'utilisation et de sécurité
Principales élingues : description et utilisation.
Règles d'élingage. La conduite d'un pont roulant à commande au sol. Prise de 
poste
Levage. Contrôle du pianotage. Déplacement. Contrôle du ballant. Pose de la 
charge. Opérations de fin de service. Le compte rendu d'incident.
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Présentation. Caractéristiques. Les manipulations d'un pont en sécurité. 
Vérifications journalières. Préparation à la mise en route. Mise en route, contrôle, 
déplacement.
Incidents : panne de courant/
incendie / mauvais fonctionnement
Respect du cycle de l'engin
Exercices pratiques suivant les différentes utilisations en toute sécurité.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.
Livret pédagogique.
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EXAMEN ET VALIDITE:
Contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire avec tests théoriques et pratiques sur le pont roulant.
Validité 5 ans.
Programme adapté en fonction des spécificités de votre entreprise.
Modalités de suivi :
Validation des compétences acquises par des tests théoriques et pratiques reprenant l’intégralité des modules 
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur.
Feuilles d'émargement
Délivrance d’une attestation de formation

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com

Les clés de la Formation - Numéro de déclaration d'activité (ne vaut pas agrément de l'état) : 93.13.13406.13
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