
R 423

Ä

servant au levage de charges, Le formateur se présente et présente FTSR et son Règlement intérieur, il définit les 
Ä Autorisation de Conduite objectifs, recueille les attentes des stagiaires, et présente la formation et les Tests

Catégorie(s)  : 1. Théorie 3h30- Réglementation 
Ä Nombre de catégories 2 - Statistiques des accidents et circonstances- Rôle du conducteur de pont roulant- Responsabilités et sanctions- Terminologie et caractéristiques des ponts roulants- Réglementation et Normalisation
Ä - Technologie des matériels / Prise de poste et fin de poste
Ä - Règles de conduite et mesures de sécurité
Ä - Interdictions de manipulation
Ä - Gestes de commandement et Les E.P.I.

Les apparaux de levage- Réglementation et mesures de sécurité
Ä - Rôle et mission de l'élingueur- Technologie des apparaux de levage- Elingues tissu et CMU (charge maximale d'utilisation)Moyens pedag., techniques et - Elingues câble et chaîned'encadrements  : - Choix et auto-contrôle des élingues - Conditions de mise au rebut
Ä - Notion de mécanique simple
Ä - Répartition des forces - Poids et centre de gravité de la charge
Ä Pont roulant, charges diverses, apparaux - Angles et Modes d'élingage et les efforts appliqués sur les élingues

de levage (élingues, pinces, manilles,,,) - Identification des points d'accrochage
Ä - La gestion du ballant
Vidéo-projection, tableaux blancs, salles de Evaluation : Test QCM,
 formation de 18m², 15m², 25m², et 36 m². 2. Pratique 3h30
Référent Technique  R 484  : - Vérifier le pont roulant et la VGP. Déceler les anomalies et en rendre compte,- Prise en main et conduite du pont roulant
Formateur  : - Utilisation de la boîte à bouton et/ou télécommande  : sans charge, sur un parcours 

dans diverses directions et en translation entre des cônes.- Elingages de charges
Ä - Adéquation entre le pont, les apparaux de levage et la charge sur les mêmes parcours
Ä - Exercices de Précision : Prise et dépose de charges dans un périmètre imposé
et tests pratique servant à l'évaluation - Exercices de maîtrise du ballant en direction et en translation
Ä - Exercices de guidage avec les gestes de commandement
Ä - Fin de poste : Vérification du pont et ses accessoires - Arrêt en position de sécurité
Ä Signaler les anomalies éventuelles. 

Evaluation : Test Pratique
Validité  : 5 ans

NB  : Pour les formations en Intra, dans les entreprises, prévoir une 
salle de formation offrant 2m² / stagiaire, en plus du matériel requis,
et prévu à la Convention de mise à disposition.

Ä Nb heures de formation : 7  heures L'Attestation de formation avec Avis favorable permet 
à l'entreprise de s'assurer de la mise en pratique des consignes 

Ä Dates : de travail et de sécurité de(s) pont roulant(s) en vue de l'Autorisation 
de Conduite. La formation devra être renouvelée tous les 5 ans,

Ä Horaires  :

PEDA Système Qualité FTSR Création: 01/03/17CATALOGUE Comment - N6 - Version 1

PONT ROULANT selon la R 484Objectifs pédagogiques  :
Utilisation en sécurité des ponts roulants, 
portiques et semi-portiques, et élingage Programme :

1-2
selon la CNAM TS

Public et pré-requis
Groupe maxi  : 6 stagiaires
Conducteur débutant
Avoir 18 ans (sauf dérogation DDTEPP)
Aptitude Médicale à l'utilisation des
des ponts roulants, délivrée par le
Médecin du travail,
Notion mini du français et de la lecture

Formateur Validé FTSR
Livrets Stagiaires  R 484 actualisés,

Diaporama de formation selon la R 484,

Emmanuel FRAGNAUD

Suivi et évaluation des résultats :
Recueil des attentes des stagiaires
 Exercices adéquation, test théorique
Attestation de présence
Questionnaire Satisfaction Stagiaire
Attestation de formation individualisée
avec Avis Favorable ou Non

Dates  et lieux  :  Sur site

le 02 mars 2020
8H30 - 12H00 / 13H30 - 17H00 FTSR - 56 Rue Rasseteau - 86100 CHATELLERAULT

APE :8553Z - N° Enregistrement : 54860056686 auprès du Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine



Accueil des Stagiaires - (Café offert)Présentation de FTSR, du Formateur, de la durée & horaires de formation,Présentation du Règlement Intérieur. Recueil des attentes des Stagiaires;Echanges avec le formateur. Présentation du contenu de la formationet des Evaluations. Emargement de la feuille de présence 
Texte de la Recommandation R 423;Conditions requises pour conduire & utiliser un pont roulantResponsabilités du conducteur, de l'entreprise & sanctionsStatistiques des Accidents de travail et circonstancesDroit d'Alerte et Droit de Retrait
Les différents types de ponts (portique, semi-portique, poutre roulante)Caratéristiques principales et leurs principaux composants (C.M.U, portée, course, treuil, palan)Périodocité des contrôles: VGP pont et accessoires de levageNormalisation et technologie des matérielsPrise de poste & fin de poste

Les interdictions: de survol de personnes avec une charge, de monter sur une charge, de balancer la charge pour sa dépose hors périmètre du pont,de "tirer au renard"…Les EPI obligatoires & les Gestes de Commandement
Réglementation et mesures de sécurité
Rôles et missions de l'élingueur
Emargement de la feuille de présence 
Elingue tissu et CMUElingues câble, chaînes et CMUManilles et anneaux de levagePinces à tôlesPalonnier
Adéquation entre les types d'élingues et les matériaux et charges à leverConditions de mise au rebut

Répartition des forces - Poids et centre de gravité de la chargeAngles et Modes d'élingage & les efforts appliqués sur les élinguesIdentification des points d'accrochageGestion du ballant
Correction du test collectiveRappel et consignes en vue de la journée de formation pratique

Théorie R423 Système Qualité FTSR Création : 01/03/2017Déroulé Pédagogique Comment N6 - Version 1Pont Roulant selon la R 423 - Théorie
Objectifs Pédagogiques Méthodes Matériel/Outils1ère Demi-Journée Pédagogiques

Prise de contact Salle de formation offrant 
Echange participatif 2m2 mini/stagiaire,

Relation entre le
formateur & les 

stagiaires Feuille de présenceRéglementation Diaporama / vidéo-projecteur
Expositive Tableau blanc ou Paper-bord

Terminologie et caractéristiques des ponts roulants
Expositive & Diaporama / vidéo-projecteur
Interrogative

Diaporama / vidéo-projecteur15 mn de pause Tableau blanc ou Paper-bordRègles de conduite et mesures de sécurité

Expositive & Diaporama / vidéo-projecteur
Interrogative Tableau blanc ou Paper-bordLes apparaux de levage

2ème Demi-Journée Feuille de présence
Technologie des apparaux de levage

Interrogative & Diaporama / vidéo-projecteur
Démonstrative Tableau blanc ou Paper-bordChoix et auto-contrôle des élingues

15 mn de pause Interrogative & Diaporama / vidéo-projecteurNotions de mécanique simple Démonstrative Tableau blanc ou Paper-bord

Interrogative QCM Interne FTSREvaluation: Test QCM, Echange participatif Livret stagiaire

FTSR - 56 Rue Rasseteau - 86100 CHATELLERAULT
APE :8553Z - N° Enregistrement : 54860056686 auprès du Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine



Accueil des Stagiaires - (Café offert)Echanges avec les stagiaires: le formateur s'enquiert d'éventuels besoins de compléments de formation sur la contenu abordé la veille.Emargement de la feuille de présence.
Vérification de la VGP Contrôle visuel d'obstacles sur le chemin de roulementContrôle des différents mouvements du pont roulant (translation, direction, levage & fin de course)Contrôle du fonctionnement de la boîte à boutons et/ou télécommandeContrôle visuel du bon état du câble et/ou chaîne et crochet du pontDéceler les anomalies éventuelles et en rendre compte à sa hiérachie
Conduite du pont à vide sur parcours simple et en slalom, en translationavant et arrière, et en direction avant et arrière. Gestion du ballant.Maîtrise de l'arrêt du crochet à vide,  à un endroit désigné pour assimiler le

Modes d'élingage en fonction de la forme de la chargeAdéquation entre le pont, les apparaux de levage et la charge sur les mêmes parcours
Emargement de la feuille de présence.Les exercices suivants servent au Contrôle Continu de Formation Pratique- Vérifications générales du pont, de ses appparaux de levage & essais- Circulation à vide en direction et en translation, en avant et en arrière- Adéquations avant prise de charges

- Exercices de précision en direction et en translation- Exercices  de précision en direction et en translation de prise et dépose de charge dans un périmètre défini- Exercices de maîtrise du ballant en direction et en translation avant- et arrière, avec et sans charge- Exercices de retournement de charge longue avec utilisation de latranslation et de la direstion
- Exercices de guidage avec les gestes de commandement en direction et en translation- Exercices de fin de poste: vérifications du pont et de ses accessoires- Arrêt du pont en position de sécurité- Repérer et signaler les anomalies éventuelles à sa hiérarchie

Compte rendu global des résultats Préconisations éventuelles (en cas d'échec, formation complémentaire)Evaluation de formation par les stagiaires

Pratique R 423 Système Qualité FTSR Création: 01/03/2017Déroulé Pédagogique Comment N6 - Version 1Pont Roulant selon la R 484 - Pratique
Objectifs Pédagogiques Méthodes Matériel/Outils1ère Demi-Journée Pédagogiques

Prise de contact Feuille de Présence
Echange participatif Matériel & moyens conformes au

référentiel de la  R 423
Vérifications Casque, gants, lunettes de

Expositive protection, chaussures de 
sécurité, gilet de signalisation

Démonstrative  Rapport VGP
Démonstrative &

Active
Prise en main et conduite du pont roulant 

Démonstrative &
Active

temps nécessaire à l'arrêt du pont. Gestion du balant15 mn de pauseElingage de charges Démonstrative & 
Active

2ème Demi-Journée
Feuille de Présence

Interrogative Evaluation Pratique interne FTSR 
Casque, gants, lunettes de
protection, chaussures de 

sécurité, gilet de signalisation
 Rapport VGP

Interrogative
15 mn de pause

Interrogative

Protocole de fin de formation Echange participatif
Attestation de formation

Questionnaire de satisfaction

Questionnaire de saticfaction
FTSR - 56 Rue Rasseteau - 86100 CHATELLERAULT
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