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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

 
Objectifs pédagogiques : 

 Obtenir l’attestation d’Aptitude à l’Utilisation en Sécurité des Ponts Roulants 

 Être capable d'élinguer les charges et de conduire un pont roulant cat.1 et/ou 2 pour des manœuvres simples et habituelles, dans 
le respect des consignes de sécurité utiles à la sauvegarde des personnes et des biens 

 De connaître les règles de sécurité pour la manipulation d’un Pont Roulant de la catégorie concernée 
 
Public concerné : Personnes amenées à se servir d’un Pont Roulant 

 
Niveau de connaissances préalables requis :  

 Être âgé de 18 ans minimum au moment de la formation, savoir maîtriser les 4 opérations (addition, soustraction, division, 
multiplication) et savoir lire et écrire la langue française.  

 Être apte médicalement (L'aptitude physique au port des charges doit être reconnue) 
 
Durée : 3 jours (21 heures) au total, détaillés comme suit : 7 heures de théorie, 7 h de pratique et 7 h de tests. 

 
Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande.(Périodes estivales, nous contacter). 

 
Nombre de personne : 6 personnes maximum par groupe 

 
Lieu de formation : Inter-entreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 

 
Moyens et méthodes :  

 Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 

 Support pédagogique (Vidéo projecteur,  ordinateur, trame de formation, DVD, livret stagiaire) 

 Pont roulant catégorie 1 et/ou 2 - Élingues textiles, à maillons, à torons 

 Cat 1 : Télécommande avec fil 

 Cat 2 : Télécommande sans fil 
 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 

 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle et certifié par notre organisme certificateur pour les 

Testeurs. Agrément CARSAT. Responsable Pédagogique : A. Mokrea. 
 
La formation sera validée : 

 Examen théorique et pratique du Certificat d'Aptitude à l'Utilisation des ponts Roulants  selon la note technique n° 30/2003 de la 
CRAM  

 La délivrance de l’Attestation d'Aptitude à l'Utilisation en Sécurité des Ponts Roulant 

 un avis sur la délivrance d’une autorisation de conduite en application de l’article R.4323-56 du Code du travail.  
Recyclage : 5 ans 

 

PROGRAMME 

 
Formation Théorique : 

Les instances et organismes de prévention (I.T, C.R.A.M,…) 
Les conditions permettant d'utiliser un pont roulant et la responsabilité qui en découle 
Les catégories de ponts roulants et leurs caractéristiques fonctionnelles, leurs utilisations courantes et limites  
Les différents modes de commande des ponts roulants (manuelle, sans fil) 
Les équipements de prise en charge et apparaux de levage (élingues, pinces, aimants) et leur mode d'utilisation 
Les organes de service et dispositifs de sécurité 
Les principaux risques liés à l'utilisation des ponts roulants et leur cause. Les principaux risques liés à l'environnement 
La plaque de charge, Le bon choix des apparaux de levage, les critères de mise au rebut des apparaux de levage 
Vérifications à effectuer, conduite à tenir en cas d'urgence ou d'accident 
 
Exercices pratiques 

Adéquation du pont roulant et des apparaux de levage 
Vérifications et opérations nécessaires en prise et fin de poste, manœuvres de positionnement, Elingage de la charge 
Les différents mouvements décomposés et synchronisés en positionnant la charge à un endroit précis visible. 
La maîtrise du ballant. 
Prise et dépose de charges en respectant les gestes de commandement et communication ; manœuvres de levage. 
Le signalement à sa hiérarchie des anomalies et difficultés rencontrées 
 
Examens : Théorique et Pratique sur chaque catégorie 

 

Chaque stagiaire devra avoir des chaussures de sécurité, casque et gants. 


