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ALPHA FORMATION CONTRÔLE 

 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
OBJECTIF DE LA FORMATION 
 
L’objectif de la formation est d’acquérir les compétences théoriques et pratiques nécessaires à la conduite en sécurité du Pont 
Roulant  

Préparer et obtenir son CACES® et/ou l’autorisation de conduite selon la recommandation R423/R318. La formation est 

dispensée suivant la recommandation CNAMTS/INRS R423/R318. 

PUBLIC ET PREREQUIS  
 
PUBLIC  

Tout public, salarié, entreprise, particulier ou demandeur d’emploi devant utiliser le Pont Roulant et dont l’aptitude a été 
reconnue par la Médecine du Travail 
Conducteur débutant ou expérimenté (recyclage). 
 
Nombre minimum par session : 1 stagiaire 
Nombre maximum par session : 6 stagiaires 
 
PREREQUIS 

 Etre âgé de 18 ans  

 Maîtriser la langue française 

 Maîtriser les quatre opérations 

 

 

DUREE ET LIEU DE FORMATION 
 
DUREE  
Variable selon le nombre de catégorie(s) visée(s) et le niveau du stagiaire 
 
LIEU  

Plateforme sur Chantonnay disposant d’un Pont Roulant 5 Tonnes à Télécommande, Accessoires d’élingages et charges 
pédagogique 
 
Formation INTRA : sur site client 
 
TARIF 
A partir de 100.00€ 
 

CONTENUS DE FORMATION 
 
Pratique : 
Sensibilisation à la Sécurité 

 L’accident du Travail (Importance et coût) 

 Les Responsabilités du pontier 

 Prévention des Accidents du Travail 
 

Aspect Réglementaire 

 Les nouvelles dispositions en matière de réglementation 

 Les responsabilités pénales en cas d’accident 
 

Règles de conduite et de Sécurité relatives aux ponts 

 Différents type de ponts 

 Règles de conduite 

 Règle de sécurité en élingage. Pertes de charges 

 Choix des élingues 

Formation à la conduite en 

sécurité – PONT ROULANT 
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ALPHA FORMATION CONTRÔLE 

 
 

 Consignes de sécurité 

 Justification de l’interdiction de transporter ou d’élever des personnes 

 Gestes de commandements normalisés 

 Connaissances des risques liées à la co-activité 

 Contrôle de connaissances 
 

Vérifications à effectuer à la prise de poste 
 

Opérations en fin de poste 
 

Théorie : 
 Prise de poste et vérifications 

 Organes de conduite et de commandes 

 Conduite à vide 

 Utilisation des élingues 

 Exercices d’approche 

 Positionnement 

 Mouvement de précision 

 Déplacement et positionnement des charges 

 Fin de poste et mise en stationnement 

 Contrôle de connaissances 
 

Exercices de ports de charges 

  

 
 MOYENS PEDAGOGIQUES ET D’ENCADREMENT 
 
ENCADREMENT  
La formation est assurée par l’équipe pédagogique ALPHA FORMATION CONTRÔLE, dont les membres sont tous dotés d’une 
expérience professionnelle de 5 à 10 ans avant d’intégrer notre organisme de formation. 
 
Alternance d’apport théorique et de mises en situation pratique 
 

MODALITES DE SUIVI ET DE VALIDATION 
 
SUIVI 

Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur. 
 
EVALUATION  
Test théorique (QCM) et test pratique (exercices de vérifications, circulation, conduite, manœuvres et maintenance). 
 
VALIDATION 
Attestation de formation et, en cas de réussite aux tests, délivrance d’une carte d’autorisation de conduite.  
 

 
 


