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PUBLIC CONCERNE  

Toute personne appelée à 

utiliser les ponts roulants à 

conduite au sol et à réaliser 

l’élingage de charges. 

 

 
DUREE   

2 jours (14 heures) 

 

 

METHODE(S)-MOYEN(S) 

Formation en salle (exposés, 

illustration par diaporama 

etc..). 

Apports pratiques sous forme 

d’exercices réalisés en sous-

groupes : conduite sur les 

types de matériels concernés, 

élingage de charges diverses 

Contrôle des connaissances 

théoriques et pratiques 

 

 
PRE REQUIS 

Etre apte médicalement.                       

Être capable de comprendre 

les instructions de sécurité 

 

 
NOMBRE DE STAGIAIRES  

6 maximum 
 

 
DATE ET LIEU 

cf. convention  

Inter ou Intra entreprise 

 

 

TARIF 

cf. convention  

 

 

OBJECTIF(S)  

• Etre capable de : 

• tenir la fonction de pontier/ élingueur en toute sécurité, 

• maîtriser le balancement de la charge, 

• assurer la prise, le déplacement et la dépose précise de 
charges diverses, réaliser des opérations simples d’élingage 

 

CONTENU  

FORMATION THEORIQUE  
• Devoirs et responsabilités 

• Contexte réglementaire 

• Connaissance du matériel à utiliser 

• Techniques de conduite 

• Risques liés à l’utilisation du pont roulant 

• Caractéristiques de la charge à lever 

• Principaux accessoires 

• Modes d’élingage 

• Risques liés à la manutention de la charge 

 
FORMATION PRATIQUE  

• Description des appareils à utiliser 

• Vérifications journalières et contrôle du matériel d’élingage 

• Prise de poste 

• Utilisation du pont roulant en sécurité à vide et, en charge 

• Exercices d’arrêt du balancement de la charge 

• Mouvements de précision en parcours balisé 

• Déplacement et positionnement de charges différentes 

• Elingage de charges diverses (choix des apparaux de levage, 
mode d’élingage…) 

• Fin de poste 

 
EXAMEN 
 

Contrôle des connaissances et du savoir-faire de chaque stagiaire 

 
EQUIPEMENTS DE PROTECTION OBLIGATOIRES 

Chaussures de sécurité, gants de travail, casque de chantier 

 
VALIDATION DE FORMATION 

Attestation de stage permettant la délivrance par l’employeur d’une 
autorisation de conduite en application de la recommandation CNAMTS R 
423. 

 

 

 

 

PROGRAMME « PONTIER AU SOL ELINGUEUR R 423 » 
 


