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Formation Pontier Élingueur
Permettre au personne de maîtriser le pont de leur entreprise.
Prérequis
• Être âgé de 18 ans, être apte
physiquement,
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
Profils des stagiaires
• Toute personne amenée à
manutentionner des charges en
utilisant des ponts roulants, élingues.
Modalités et délais d'accès :
Formation présentielle
Délais d'accès : nous contacter pour
programmer une formation en INTRA
Effectifs max 6 et mini 3
Tarifs : intra 650.00 € HT
Méthodes mobilisées, modalités
d'évaluation, moyens pédagogiques et
techniques
• Exposés théoriques
• Etude de cas concrets
• Questions orales
• Mises en situation
• Quiz en salle
• Accueil des stagiaires dans une salle
dédiée à la formation.
• Documents supports de formation
projetés.
• Mise à disposition en ligne de
documents supports à la suite de la
formation.
• Feuilles de présence.
• Formulaires d'évaluation de la
formation.
Accessibilité personnes handicapées :
Nous contacter au préalable pour coconstruire des solutions adaptées, dans la
mesure des ressources disponibles
Moyens humains
SPAETH Laurent : Formateur depuis 2002
dans les domaines de l'électrotechnique (
D.U.T. GEII obtenu en 1993, Certificat
d'instrumentiste obtenu en 2002).
Utilisation de vacataire.

Objectifs pédagogiques
• Connaître les règles de conduite et de sécurité.
• Maîtriser la conduite des ponts roulants et les techniques d’élingage.
• Intégrer la prévention à la manutention des charges.
Contenu de la formation
• Présentation
• Formation LES PONTS ROULANTS
o Réglementation et mesures de sécurité d’utilisation
o Statistiques d’accidents
o Rôle du Pontier
o Organisation du travail
o Présentation des ponts roulants
o Notions élémentaires de technologie
o Connaissance des principaux organes
o Dispositifs de commande
o Vérifications journalières
• Formation LES ÉLINGUES
o Réglementation et mesures de sécurité d’utilisation
o Rôle et mission de l’élingueur
o Présentation des élingues et accessoires
o Notions de mécanique simple
o Angles et modes d’élingage
o Détermination des points d’accrochage
o Les gestes de commandement
• PRATIQUE
o Les exercices pratiques se dérouleront au sein de l’entreprise avec le matériel
de cette dernière
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