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Objectifs : A l’issue de la formation, le stagiaire aura acquis les connaissances de base afin d’être capable
d’utiliser un pont roulant, portique ou semi-portique et élinguer une charge en toute sécurité.
Intervenants : Consultants formateurs spécialisés en prévention des risques professionnels diplômés en sécurité au travail.

- Contenu –
PUBLIC CONCERNE
Personnel choisi par l’employeur affecté à la conduite
d’un pont et/ou à l’élingage.
PRE REQUIS
Avoir 18 ans révolus – Aptitude médicale.
DUREE
2 jours de 2 à 6 pax
2.5 jours de 7 à 10 pax
LIEU & DATES
Dans votre établissement. En intra.
Dates : A définir
NOMBRE DE PARTICIPANT(S)
2 à 10 personnes
METHODES PEDAGOGIQUES
Méthode expositive et active en réalisant des travaux
pratiques avec le matériel mis à disposition par
l’entreprise.
MOYENS PEDAGOGIQUES
Support Power point – vidéo INRS
≤ à 3 participants : 1 chariot du client
> à 3participants : 2 chariots du client
Remise d’un livret de stage.
VALIDATION DU STAGE :
Attestation de fin de formation.
Avis du formateur pour la délivrance Autorisation de
conduite
DELAI D’ACCES
INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la
réalisation de la formation.

MODALITES D’ACCES HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est
susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation
d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la
mise en œuvre de votre projet de formation.
TARIFS :
INTRA : 1900 €/2 jours de 2 à 6 pax
INTRA : 2450 €/2 jours de 7 à 10 pax

Formation théorique

Rôle et mission du pontier - élingueur
Réglementation, Normalisation, Recommandations
Sécurité : les accidents, les incidents
Technologie des matériels (mécanismes, freins, sécurité)
Equipements de commande sol, commande à distance
Technologie des apparaux et accessoires
Equilibre et nature des charges, répartition des forces
Centre de gravité, capacités nominales
Prise et fin de poste - surveillance des câbles
Règles de conduite et mesures de sécurité
Gestes de commandement
Manœuvres en équipe - chef de manœuvre
Protection individuelle - Techniques d'élingage
Entretien, stockage, contrôles des élingues et accessoires
Calage des pièces
Formation pratique

ELINGAGE
Choix et utilisation des élingues
Examen visuel des accessoires de levage
Appréciation de la répartition des efforts
Détermination des points d'accrochage
Réalisation de nœuds utiles
CONDUITE
Prise en main de l'appareil
Fin de poste
Maîtrise du ballant
Déplacement et positionnement à vide et en charge
Prise et dépose des charges
Acquisition des gestes de commandement
EVALUATION DES ACQUIS :

Un contrôle continu des connaissances est effectué, un examen
théorique et pratique sanctionne la délivrance d’une autorisation de
conduite à établir par l’entreprise. Evaluation sur l’atteinte des objectifs.
+ QCM en fin de stage.
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