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Code : 

 

 

 

 

 Objectifs : 

 CACES® R484 : PONTS ROULANTS

CACESR484 
 

 

Durée de la formation : 

3 jours 

Possibilité d’adaptation  

 

Public concerné :  

Personnel souhaitant 

acquérir la formation CACES® 

R484. 

 

Catégories visées : 

Catégorie 1   

 

Pré requis : 

- Etre âgé de 18 ans 

- Maîtriser la langue française 

- Posséder une aptitude 

médicale 

 

Nombre de participants : 

Théorique : 12 pers maximum 

Pratique+ Examen : 8 

personnes au maximum 

 

Lieux : 

Institut Formelec 

23 rue Alfred Lumière Jarry 

97122 Baie Mahault et/ou site 

SOPREFAG 

 

Tarifs-délais et conditions 

d’accès contacter :  

Mme BAJAZET Stelly  

 0590 38 28 06 

 

Tout au long de la formation, 

les normes d’hygiène et de 

sécurité seront abordées. 

Les participants devront être 

équipés d’une tenue de travail, 

chaussures de sécurité, gants, 

harnais et casque. 

 

Contact : 
 

 

 

 

Tel   : 0590 38 28 06 

Fax  : 0590 38 67 49 

Mail : info@formelec.fr 

Planning et informations  

complémentaires disponibles 

sur notre site internet. 
 

Site internet : www.Formelec.fr 

 

- Acquérir les connaissances théoriques et pratiques nécessaires à la conduite en sécurité des 

ponts roulants, conformément aux recommandations de la CNAMTS R484 

 

 Contenu : 
 

Réglementation 

• Rôle du constructeur, de l’utilisateur 

• Conditions d’utilisation requises 

• Responsabilité pénale du conducteur / Rôle des organismes de contrôle et de 

prévention et des intervenants sur le lieu de travail 

 Classification et technologie 

• Catégories de ponts roulants, caractéristiques, utilisations courantes 

• Modes de commande 

• Equipements de prise de charge et accessoires de levage (élingues, pinces, aimants...) 

• Principaux risques 

• Caractéristiques principales et composants 

• Mécanismes des ponts roulants 

• Stabilité de la charge 

• Plaques signalétiques/de charge des ponts roulants 

• Equipements d’aide à la conduite 

• Fonctionnement des principaux organes et équipements des ponts roulants 

 Exploitation du pont roulant 

• Utilisation en sécurité à vide, en charge, en marche avant et arrière 

• Positionnement hors de la zone dangereuse par rapport à la charge et à 

l’environnement 

• Maîtrise du balancement 

• Vérification de l’adéquation du pont à la manutention envisagée 

• Identification masse globale des charges, centre de gravité, encombrement 

• Elingage de charges / Utilisation accessoires de levage 

• Exécution gestes de commandement 

• Opérations de prise et de fin de poste 

 Vérifications et entretien 

• Suivi des vérifications réglementaires / Dispositifs de sécurité 

• Accessoires de levages 

• Compte-rendu anomalies et difficultés rencontrées à sa hiérarchie et sur carnet de 

maintenance. 

  

Méthodes  mobilisées : 
 

-     Interactive et participative 

-     Apports théoriques et pratiques 

-     Mise en situation / Exercices pratiques 

 

Modalité  d’évaluation d’atteinte  des  objectifs : 
 

TESTS CACES® : Pour que le CACES® lui soit délivré, le candidat doit réussir les épreuves 

théoriques et pratiques 
-     Contrôle des connaissances par un test théorique 

-    Vérification des aptitudes par un examen de conduite. 

 

Formalisation à l’issue de la formation : 
 

-  Délivrance d’une attestation de fin de formation d’une attestation de fin de formation 

mentionnant les objectifs atteints. 

-  La validation des connaissances et des aptitudes à la conduite en sécurité donne 

lieu à la délivrance du Certificat d’Aptitude à la Conduite d’Engins en Sécurité (CACES®) 

visée. 


