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Adresse du centre 
Coordonnées du centre 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
 
LA TECHNOLOGIE DES PONTS  

• Les différents types de ponts  
• Les éléments composant un pont, équipement et caractéristiques  
• Mouvements et mécanismes d’un pont roulant 
• Les différents dispositifs de commande 

 

LA RESPONSABILITE DU PONTIER 
• Les dispositions réglementaires en vigueur 
• Moyens de protection et de signalisation nécessaires 

 

LES GESTES DE COMMANDEMENTS 
 

LES SIGNAUX SONORES 
 

NOTIONS D’ELINGAGE 
• Caractéristiques et vérification des apparaux 
• Utilisation et adéquation 
• Résistance en fonction des angles 
• Les impacts écologiques liés à la conduite. 

 

LA CONDUITE D’UN PONT ROULANT 
• Prise de poste 
• Prise et dépose de charges 
• Positionnement du pontier 
• Déplacement (translation, direction, orientation) 
• Contrôle du balan 
• Opérations de fin de poste 

 

EXERCICES PRATIQUES DE CONDUITE DE PONT ROULANT 
 

EXERCICES PRATIQUES D’ELINGAGE 
 

CONDUITE A TENIR 
• En cas de panne de courant 
• En cas d’incendie 
• En cas de mauvais fonctionnement 

 

SAVOIR RENDRE COMPTE 
 

CONTROLE DES CONNAISSANCES THEORIQUES ET PRATIQUES  

UTILISATION DES PONTS ROULANTS 

PERSONNES CONCERNÉES 
Tout personnel appelé à conduire un pont roulant 
de façon occasionnelle ou permanente  
 
PRÉREQUIS 
Savoir parler, lire et écrire le français. 
Satisfaire à des conditions d’aptitudes médicales à la 
conduite. 
Être âgé de 18 ans révolus. 
Avoir le sens des responsabilités. 
 
DURÉE 
De 40 à 105 heures. 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposés étayés par des diaporamas et des 
exercices. 
Remise d’un support de formation. 
Mise en situation sur un plateau pédagogique 
disposant d’un pont roulant, des charges et 
apparaux de levage nécessaires. 
 
VALIDATION DES ACQUIS  
Evaluation théorique et pratique réalisée à la fin de 
la formation. 
 
DISPOSITIF DE SUIVI  
Feuille d'émargement par demi-journée. 
Attestation de stage. 
Remise d'une attestation de compétence individuelle 
justifiant l'acquisition des connaissances. 
 
LIEU DE LA FORMATION 
Au sein d’une agence CITY PRO où les plateaux 
techniques sont validés par un certificateur, ou dans 
l’entreprise du candidat, si les conditions techniques 
sont respectées et répondent au cahier des charges 
de la recommandation. 
 
FORMATEURS : 
Formateurs reconnus compétents ayant suivi une 
formation et une validation de ses compétences. 
 
ACCESSIBLITÉ HANDICAPÉ 
Centre de formation conforme aux arrêtés en 
vigueurs et relatifs à l’accessibilité aux personnes 
handicapées des établissements recevant du public et 
des installations ouvertes au public. 
Se renseigner auprès de l’agence concernant l’accès 
à la formation visée. 
 
TARIF 
Voir selon devis. 
 

 

CONTEXTE 
Le décret n°2008-244 du 7 mars 2008 mentionne que : la conduite des équipements de 
travail mobiles automoteurs et des équipements de travail servant au levage est réservée 
aux travailleurs qui ont reçu une formation adéquate. 
 
OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Être capable de réaliser les contrôles nécessaires avant la mise en route du pont. 
Connaître ou reconnaître les commandes et les caractéristiques afin d’assurer une 
conduite du pont en assurant la sécurité des personnes et du matériel. 
Permettre à l’employeur la délivrance de l’autorisation de conduite. 

 


