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OBJECTIFS : 
   
Acquérir les connaissances et le savoir-faire pour réaliser les opérations de levage et d’élingage, en 
développant les réflexes sécurité des exécutants. Accroître la dextérité des participants à la conduite des 
ponts roulants conformément à la recommandation R423 (R318) de la CNAMTS*. Savoir utiliser le matériel 
d’élingage. *(Caisse nationale de l’assurance maladie des travailleurs salariés R423 CTN Industries de la Métallurgie, R318 CTN 

Industries des Transports) 
 

Permettre aux chefs d’entreprise de satisfaire aux dispositions réglementaires définies par le décret N° 98-
1084, du 2 décembre 1998 et à l’Article R4323-55 du Code du travail. 
 

PUBLIC :   
 
Ce module s’adresse à toute personne amenée à utiliser un pont roulant dans le cadre de son activité 

professionnelle. 

PRE-REQUIS :  
 
18 Ans - Aptitude médicale  
Connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites d’utilisation 

 

CONTENU :  
 
Théorie (3 heures) : 
 

Le travail et les responsabilités du pontier élingueur  
Les appareils de levage (différents types de ponts) et leurs caractéristiques  
Le matériel d’élingage : avantages et inconvénients des chanvres, chaînes, câbles et fibres synthétiques. 
Les consignes de sécurité :  

• Les différents modes d’élingage. Choix et mise en place des élingues, positionnement en 
protection des mains contre les risques d’écrasement ; 

• Conduite des appareils : contrôle et essai des dispositifs de sécurité à la prise de poste, en fin de 
poste. Levage, déplacement, dépose de charge ; 

• Les gestes normalisés de commandement ; 

• Vérification des élingues. 
 
Pratique (4 heures) : 
 

Description du matériel en général (le pont roulant – les élingues) 
Fonctionnement des organes de conduite et de commande 
Élingages divers ; 
Conduite à vide. Élimination du ballant, exercice d’approche ; 
Les nœuds usuels et cas d’utilisation ; 
Élingage simple de transport et dépose de charge ; 
Utilisation des accessoires spéciaux aux différents postes de travail ; 
Travaux d’élingage dirigés ; 
Travaux d’élingage en équipe ; 
Déplacement de charges avec mouvements combinés et de précision ; 
Manœuvres dirigées de retournements de pièces diverses ; 
L’emplacement du personnel dans le cadre du travail au pont. 
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PROFIL DES INTERVENANTS :  
 
Formateur professionnel d’adultes issus des secteurs de la logistique et des Travaux publics.  

 
REFERENTS PEDAGOGIQUES :  
 
Eric CLOUET 
 
MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :  
 
Mis à disposition par l’entreprise : 
Une salle de formation avec tables et chaises en nombre suffisant 

Un pont roulant, à jour de ses vérifications périodiques et avec une notice d’utilisation en langue française 

Une zone permettant la circulation en ligne droite, en ligne courbe et le contournement d’obstacles 
Un espace restreint pour la circulation de charges 
 

Le salarié sera en tenue de travail, avec des chaussures de sécurité, un casque, et des gants de manutention. 
 

Par AFA : 
Distribution d’un livret d’apprentissage. 
Animation de formation participative s’appuyant sur les échanges d’expériences. 
 

DATES DE FORMATION :  
 
Consulter le centre AFA. 
 

DUREE :  
 
1 journée (7 heures). 
 

LIEU DE FORMATION :   
 
Au sein de votre entreprise (en intra) 
 

MODALITES DE SUIVI DU STAGIAIRE ET D’EVALUATION DES ACQUIS :  
 
Feuille d’émargements à la demi-journée signée par le stagiaire et le formateur. 
Tests théorique et pratique en accord avec la recommandation R318.  
 

SANCTION VISEE :  
 
Obtention et remise des tests théorique et pratique pour archivage par l’entreprise.  
Attestation de formation. 
 

 

 


