Formation
Pontier élingueur
Public
Toute personne amenée à utiliser
ponctuellement ou régulièrement
les ponts roulants.
Prérequis
• Avoir 18 ans.
• Etre reconnu apte
médicalement.
Nombre de participants
6 personnes maximum.
Durée
• 14 heures.
Lieu
• Sur notre site.
Qualité de l’intervenant
Formateur en prévention des
risques professionnels, avec
expérience de la production avec
les ponts roulants et l’élingage.
Validation de la formation
Attestation de formation.
Méthodes et moyens
pédagogiques
• Active, participative et
interrogative, basée sur
l’expérience des stagiaires et au
travers de cas concrets.
• Vidéoprojecteur, diaporama,
films, support de cours pour les
participants.
Suivi et assistance post formation
Une assistance téléphonique pour
l’employeur et les participants, sur
les sujets relatifs à la formation.

Objectifs
• Connaître la réglementation qui s'impose à l'utilisation des
ponts roulants.
• Réaliser le contrôle du matériel utilisé.
• Réaliser les opérations de manutention impliquant l'utilisation
d’un pont roulant.
• Utiliser un pont roulant en sécurité, pour des manœuvres
simples et habituelles.
• Permettre à l’employeur de délivrer une autorisation de
conduite.
Points clés du programme
Module théorique
•
•
•
•
•
•
•
•

Les accidents.
Le pontier, son rôle, ses responsabilités.
La règlementation.
La technologie et le contrôle du pont roulant.
Rappel de notion de physique.
L’élingage.
La conduite du pont roulant.
Les gestes de commandement.

Module pratique
•
•
•
•
•
•
•

Contrôle et prise en mains du pont roulant.
Contrôle du ballant.
Exercices de précision.
Adéquation entre la charge, le pont roulant et l’environnement.
Elingage de charges
Manœuvrer en sécurité, le pont roulant avec sa charge.
Guidage par gestes normalisés.

Modalités de validation de la formation
•
•

L’évaluation des acquis est contrôlée par des exercices et/ou
mises en situation tout au long de la formation.
Les stagiaires évaluent les contenus et les modalités
pédagogiques en fin de formation.

