PACA
Entreprise du groupe

PROGRAMME DE FORMATION
Cycle :

Renouvellement pontier élingueur : recyclage

Famille :

Utilisation des ponts roulants, portiques et semi-portiques

Catégorie :

Boite à boutons.

Public
Pré-requis

Objectif :

Effectif & modalité
de déroulement :

Programme :

Evaluation des
acquis :
Moyens
pédagogiques et
techniques :
Encadrement :

Toutes personnes ayant déjà reçu une formation initiale pontier boîte à boutons.
Formation accessible aux personnes handicapés sous réserve d’étude de dossier.
Avoir vérifié son aptitude médicale
A l’issue de la formation le stagiaire devra posséder les connaissances suivantes :
• Connaissances générales et aspect règlementaire.
• Technologie et stabilité des ponts roulants
• Exploitation des ponts roulants
• Elingage.
Il devra aussi être capable de maitriser les éléments suivants :
• Conduite et manœuvres à l’aide de son pont.
• Réaliser un élingage simple
Selon la recommandation R423 de la CNAMTS.
Groupe de 6 au maximum.
Durée 1 jour par session, soit 5h heures de formation théorique et 2h heures de formation pratique
examen inclus.
Partie théorique : 5 heures.
Connaissance des dispositifs règlementaires.
Définir le rôle des partenaires de la prévention.
Aborder les droits, obligations et responsabilités du pontier élingueur.
Connaitre les risques liés à l’utilisation des ponts roulants.
Savoir réaliser l’adéquation et lire la plaque de charge.
Adapter son comportement en cas d’accident.
Décrire les caractéristiques des ponts roulants et de leurs équipements.
Connaitre les règles d’utilisation des ponts roulants.
Choisir ses apparaux et réaliser un élingage.
Savoir vérifier son pont roulant.
Connaitre le rôle des EPI et les obligations inhérentes.
Connaitre les gestes de commandement et les signaux sonores.
Définir les limites d’utilisation des élingues (brins, angles, mouflage…)
Nettoyer, entretenir et stocker les apparaux.
Partie pratique : 2 heures.
Lever une charge sans provoquer de ballant.
Se positionner et se déplacer en sécurité.
Récupérer un ballant.
Retourner une charge sans qu’elle ne glisse au sol.
Effectuer un L avec une charge en passant entre des obstacles.
Test : Intégré pendant la formation.
Un test d’évaluation pratique et théorique sera réalisé afin de vérifier l’acquisition des
savoirs et savoir-faire des stagiaires. Le résultat de cette évaluation sera mentionné dans
l’attestation de fin de formation
Un pont roulant muni de ses apparaux et pièces à manutentionner.
Une salle de cours équipée et le matériel nécessaire à la réalisation du programme.
Un formateur possédant une expérience dans la conduite et l’élingage et ayant reçu une formation
spécifique.
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