Formation à la conduite de pont roulant

LE MÉTIER
Conduire et utiliser les ponts roulants en sécurité dans
l’entreprise.

Voie d’accès
- Formation continue

Pré-requis ou niveau d’accès
Toute personne de plus de 18 ans amenée à conduire des ponts roulants sachant lire et
écrire ainsi que maitriser les quatre opérations.

Public visé

Scannez ce
QR code pour
accéder à la fiche
produit

Salarié(e)s de l’entreprise autorisé(e)s par l’employeur à conduire et utiliser les ponts
roulants en entreprise

Conditions d’inscription
La formation doit être validée en amont par votre entreprise.

Nos points forts
Exercices pratiques et technologiques,
Mise en situation,
Documentation remise aux participants

Validation
Attestation individuelle de formation remise à chaque stagiaire

Inscrivez vous sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr

Activités professionnelles en entreprise
Conduite et utilisation en sécurité des ponts roulants en entreprise

Programme et contenu
Partie Théorique :
Sensibilisation à la sécurité (coût et dommage engendrés par les accidents
du travail)
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, explication du ballant
Consignes de sécurité, utilisation des différentes commandes,
positionnement du pontier
Signalisation code AFNOR
Technologie et utilisation des élingues et appareils de levage
Influence de l’angle d’élingage et de la nature de la charge
Conditions de stockage du matériel d’élingage
Partie Pratique :
Présentation du pont, technologie et mise sous tension
Consignes de prise de poste
Comment tenir le boitier ? les différents modèles
Récupération du balancement sur les trois mouvements
Exercices avec des charges spécifiques à l’atelier
Consignes de fin de poste

Informations / Inscription
Site Chrente
ZI n°3,
Boulevard Salvador Allende
16340 L’ISLE-D’ESPAGNAC
Contact :
Christine JEANNAUD
05 45 90 13 58
afpipc16@fi-pc.fr

Site Deux -Sèvres
La Maison des Industries
3 rue Archimède
79000 NIORT
Contact :
Matilde CHAIGNEAU
05 16 60 25 90
afpipc79@fi-pc.fr

Site Vienne
Pôle République
120 rue du Porteau
86000 POITIERS
Contact :
Coralie COUTURIER
Tél : 05 49 37 44 93
Mail : afpipc86@fi-pc.fr

Choix du matériel d’élingage
Recherche du centre de gravité, arrimage
Dépose et enlèvement de charges
Divers exercices pratiques

Durée
7 heures

Date de session

Nos établissements sont
engagés dans une démarche
de progrès pour l’accessibilité
des centres de formation, en
collaboration avec le Centre
Ressource Formation Handicap
Pour connaitre la faisabilité
de votre projet de formation,
contactez directement notre
référent handicap au
05 49 37 44 56.

€

Tarif
Nous consulter

Débouchés professionnels
Pontier

Suivez-nous

Inscrivez vous sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr
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Entrée possible tous les semaines

