
 Flashez ce QRCode 
pour accéder à notre 

site internet

Jour0.21

Heures

Public Concerné 

Ce module e-learning s’adresse :   • à toute 
personne devant obtenir une autorisation 
de conduite  • à toute personne devant 
obtenir le CACES® selon la recommandation 
R.484 de la Cnam  • à toute personne devant 
renouveler son CACES® selon la 
recommandation R.484 de la Cnam

Objectifs :
Ce module de formation a pour objectif de : 

présenter les règles de sécurité concernant la conduite des ponts 
roulants 

préparer à l’obtention d’une autorisation de conduite 

préparer à l’obtention ou au renouvellement du CACES®

Pré Requis 

Aucun

Elearning 
"Conduite en sécurité des ponts roulants et 

portiques - Recyclage"
Art R4323-55 du Code du travail + Recommandation R 484 CNAM

Contenu 
Introduction 
1 - Réglementation, devoirs et responsabilités du pontier
2 - Technologie des ponts roulants
3 - Accessoires de levage
4 - Élingage de la charge
5 - Prise de poste d’un pont roulant
6 - Manutention de la charge
7 - Manœuvres délicates
8 - Fin de poste d’un pont roulant
Evaluation des connaissances

Durée 

1.50

Moyens pédagogiques

Durée moyenne (selon le mode d’utilisation 
et le profil de chaque collaborateur) :
Des tests de positionnement permettent de 
fournir automatiquement le parcours adapté 
aux connaissances du stagiaire.
La durée du recyclage varie donc selon le 
profil de l'apprenant.

Le stagiaire suit l’ensemble des chapitres et 
est évalué en fin de parcours. 
L’analyse des résultats obtenus permet, 
quand il y a lieu, de mettre en place les 
mesures correctives adaptées.
A l’issue de l’évaluation finale des 
connaissances du stagiaire, une attestation 
de suivi de parcours est délivrée

Modalités d'évaluation
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