CACES® Conduite de Pont Roulant R484

OBJECTIFS
Connaître la réglementation, les spécificités techniques et les risques liés à la conduite de pont roulant.
Permettre à l’employeur la délivrance de l’autorisation de conduite correspondante.
Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité ou CACES® R.484

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
Tout personnel destiné à conduire des ponts roulants et possédant les aptitudes physiques et
psychotechniques requises
Etre âgé de plus de 18 ans, être apte médicalement, comprendre oralement le français. Maîtriser les quatre
opérations de calcul de base

CONTENU DE LA FORMATION
Rôle et responsabilités du constructeur / de l’employeur (conformité du matériel, notice d’instructions,
formation, autorisation de conduite, aptitude médicale, vérifications réglementaires, vérification et
entretien du matériel…) Dispositif CACES® (rôle de l’Assurance Maladie, recommandation…),
Rôle et responsabilités du conducteur (devoir d’alerter, droit de retrait…),
Technologie des ponts roulants et portiques
Terminologie et caractéristiques générales (hauteur, portée, capacité),
Identification, rôle et principes de fonctionnement des différents composants et mécanismes,
Identification, rôle et principe de fonctionnement des différents organes et dispositifs de sécurité (limiteur
de charge, fins de course, dispositif de gestion d’interférences et de zones interdites, anticollision…)
Risques liés à la neutralisation de ces dispositifs
Les principaux types de ponts roulants et portiques - Les catégories de CACES®
Caractéristiques et spécificités des différents types de ponts roulants et de portiques, applications
courantes et limites d’utilisation, Notions élémentaires de physique
Capacité des ponts roulants et des portiques
Risques liés à l’utilisation des ponts roulants et des portiques
Principaux risques - Origine(s) et moyens de prévention associés : risques liés à l’utilisation des commandes
au sol, avec ou sans fil ect…
Exploitation des ponts roulants et portiques
Accessoires de levage et règles d’élingage
Vérifications d’usage des ponts roulants et des portiques
Formation Pratique
Prise de poste et vérification
Utilisation des documents et vérifications.
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Conduite et manoeuvres
Réaliser l’élingage d’une charge,
Se positionner pour avoir la meilleure vision de la manœuvre et de son environnement, tout en étant hors
de la zone de risque,
Réaliser des manœuvres, en mouvements simples et en mouvements combinés,
Préparer la zone de dépose de la charge
Prendre et déposer une charge en un endroit précis,
Communiquer avec l’élingueur et, le cas échéant, le chef de manœuvre au moyen des gestes et signaux
conventionnels (Norme FDE 52-401),
Utiliser correctement les aides à la conduite,
Maîtriser et rattraper le ballant d’une charge
Fin de poste – Opérations d’entretien quotidien – Maintenance

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Salles de formation spacieuses et lumineuses, ordinateur, vidéoprojecteur et tableau blanc
Livrets de formation remis aux stagiaires

QUALIFICATION DES INTERVENANTS
La formation est encadrée et animée par un formateur spécialisé ayant une expérience significative dans le
domaine de formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS
évaluation théorique et pratique

SANCTION VISÉE
Remise d’une attestation de formation avec avis du formateur et, en cas de réussite aux tests, délivrance
du CACES® R484 pour les catégories visées.
Le CACES® a une durée de validité de 5 ans. La loi impose un recyclage pour renouveler la période de
validité du CACES®.
Taux de réussite :
Taux de satisfaction :

DELAI D’ACCÈS À LA FORMATION
1 session/mois

ACCESSIBILITE
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous adaptons le parcours selon
les acquis et les restrictions médicales de chacun. Merci de nous contacter pour évaluer la faisabilité de
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l’action de formation.

DURÉE, EFFECTIFS
14 heures
5 participants

Inovaction 10 Rue de la Sauvaie 35000 RENNES
Tél. 0223360006 – contact@inovaction-formation.com
SARL au capital de 5000 € – RCS RENNES – SIRET 79466495300013 – NAF 8559A

