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CACES® INITIAL R484 PONTS ROULANTS ET PORTIQUES – CATÉGORIE 1  
 

REGLEMENTATION
 Tout travailleur amené à utiliser un pont roulant ou un portique doit avoir reçu une formation adéquate (art. R.4323-55 du Code du travail). 

Il est en outre recommandé qu’il soit titulaire d’une autorisation de conduite délivrée par son employeur selon les modalités définies à 
l’article 3 de l’arrêté du 2 décembre 1998.

 

POINTS FORTS
Une formation proposée en présentiel ; dynamique et active avec des intervenants professionnels à l'écoute et en soutien en cas de difficulté.
Echanges, entraide, inter – action et mises en situations pratiques avec du matériel de qualité

 

DUREE
Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 

PUBLIC
sans niveau spécifique
Accessible aux personnes en situation de handicap ;  sans restriction de handicap. Nous consulter.
  

Prérequis
 18 ans
 La personne doit être reconnue « APTE » par la Médecine du Travail.
 Maitriser la langue française

TARIFS ET INSCRIPTIONS
https://www.arcef-formations.fr
Accessible sur demande :
Sur fiche contact : https://www.arcef-formations.fr/fr/centre-de-formation
Sites Région IDF - 5 Rue de la Fontaine - 77340 Pontault Combault : fabrice.cayard@gmail.com / 06 61 05 62 32
Sites Région Bourgogne - 12 Allée Jacquard 89000 Auxerre : arcef.bourgogne@gmail.com / 07 63 59 14 53
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Etre capable de conduire en respectant les règles de sécurité :
 - Un pont roulant et/ou un portique à commande au sol (fil ou sans fil) catégorie 1
 - Obtenir le CACES® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) catégorie 1 selon la recommandation R 484 de la CNAM.

 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Formation théorique

o Connaissances générales Technologie des ponts roulants et portiques Les principaux types de ponts roulants et portiques, les 
catégories de CACESâ Notions élémentaires de physique Capacité des ponts roulants et des portiques Risques liés à l’utilisation des 
ponts roulants et des portiques Exploitation des ponts roulants et portiques Accessoires de levage et règles d’élingage Vérifications 
d’usage des ponts roulants et des portiques

 Formation pratique

https://www.arcef-formations.fr
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o Prise de poste et mise en service Vérifier la présence et la validité des documents réglementaires (notice d’instructions, VGP) 
Vérifier : Visuellement le pont Le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité et des organes de commande S’assurer de 
l’adéquation du pont roulant ou portique aux manutentions à réaliser

 Conduite et manœuvres
o Prendre, déplacer et déposer une charge selon un parcours défini

 Elingage
o Réaliser l’élingage d’une charge longue

 Fin de poste, opérations d’entretien quotidien, maintenance
o Mettre le pont en position hors service Rendre compte des anomalies relevées Passer les consignes

 

ORGANISATION
Formateur
L'équipe ARCEF sont des experts dans leurs domaines respectifs, avec une expérience opérationnelle reconnue.
    
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation, plateau technique, livret spécifique de formation
 Documents supports de formation projetés, exposés théoriques interactifs, étude de cas concrets, quiz en salle.
 Entrainement intensif à la conduite en situation réelle des ponts roulants 

     
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Certificat de réalisation de l’action de formation.

 
Modalités d'obtention
Mise en situation pour évaluer les acquis en cours de formation
Questionnaire à choix multiples (QCM) (réussite à 70 % minimum)
Examen pratique de manipulation d’un engin de chantier des catégories ciblées (réussite à 70 % minimum)
Maximum 6 UT tests pratiques par jour d’évaluation et par testeur
 

VALIDATION
Délivrance d'une attestation de présence individuelle et si réussite obtention du CACES R484  catégorie 1


