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Autorisation Interne de Conduite de pont roulant à commande au sol Recyclage où Initial
expérimenté Intra
GENERALITES

OBJECTIFS

Public concerné
Utilisateur expérimenté de pont roulant
Pré-requis
Agé(e) de plus de 18 ans (ou moins sous conditions)
Sachant lire et comprendre le français
AVERTISSEMENT : L’employeur ne pourra délivrer l’autorisation de conduite qu’après s’être assuré de
l’aptitude médicale de son salarié et après l’avoir informé des risques liés au lieu et des instructions à
respecter sur le site d’utilisation.
Être titulaire de l’autorisation de la formation initiale pour le recyclage

- Être capable d’utiliser un pont roulant à commande au sol en respectant la sécurité des personnes et du
matériel.
- Être capable de comprendre et mettre en œuvre les techniques d’élingages
- Être capable d’Obtenir l’autorisation de conduite

Durée
1 jour
Effectif
6 personnes maximum
Tarif
Nous consulter
Contact
0970720881
contact@emeris-formation.com
www.emeris-formation.fr
Accessibilité aux personnes handicapées
Nous consulter
Profil du (des) formateur (s)
Formation assurée par un formateur ayant eu 5 à 10 ans d’expérience en manutention

Pédagogie
Pratique :

Théorie :

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sensibilisation à la sécurité (coûts et dommages engendrés par les accidents).
Législation en vigueur.
Responsabilité du pontier.
Technologie des différents types de ponts.
Vérification et entretien avant et en fin de prise de poste.
Action et réaction de la charge.
Consignes de sécurité, utilisation des différentes commandes, positionnement du pontier.
Gestes de commandement normalisés.
Technologie et utilisation des élingues et apparaux de levage.
Influence de l’angle d’élingage et de la nature de la charge.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Conditions de stockage du matériel d’élingage.
Les nouveautés matérielles.

Moyens

Présentation du pont, technologie et mise sous tension.
Consignes de prise de poste.
Comment tenir le boîtier ? Les différents modèles.
Récupération du balancement dans les trois mouvements.
Exercices avec des charges spécifiques à l’atelier.
Choix du matériel d’élingage.
Recherche du centre de gravité, arrimage.
Dépose et enlèvement des charges.
Consignes de fin de poste
Synthèse.

Mis à disposition par EMERIS Formation
• Documents supports de formation projetés.
• Exposés et interrogations.
• Démonstrations et exercices pratiques appropriés aux différentes situations susceptibles d'être rencontrées.
• Contrôle du comportement (en continu lors des mises en situations).
• Tests réalisés sur tablettes.

Mis à disposition par le client
-

Une salle susceptible de recevoir un groupe de 6 personnes.
Un pont roulant
Des élingues

Modalités d’évaluation des acquis

-

En cours de formation, des évaluations formatives permettront d'évaluer la progression des stagiaires.
Suivi : Chaque participant signera par demi-journée une feuille d’émargement, également signée par le formateur.
Evaluation : Test théorique (QCM) et test pratique (exercices de vérifications, circulation, conduite, manœuvres et maintenance)
Validation : Attestation de formation et, en cas de réussite aux tests, délivrance d’une autorisation de conduite.
Recyclage : 5 ans

