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Toute personne appelée à élinguer et déplacer des charges à
l’aide d’un pont roulant à boite à boutons.
Connaissance de la langue française nécessaire compréhension
des explications données au cours de la formation.
Apporter les connaissances et le savoir-faire nécessaires :
> A la manipulation d’un pont commandé par boite à boutons
(filaire ou radiocommandée)
> A l’utilisation des apparaux de levage courants (élingues et
accessoires, aimants à tôles, grappins,…) ainsi qu’à la
réalisation d’élingages élémentaires
Formé à la pédagogie, expérimenté dans la conduite d’appareils
de levage et notamment de ponts roulants
Vidéo projection. Pont, charges et apparaux de levage pour les
applications pratiques.
1 à 8 personnes

Programme
1. Partie théorique (40% de la
formation)

2. Partie pratique (60% de la formation)

Introduction
> Présentation de l’assemblée, des
objectifs et des références de la
formation.

Réalisation des examens
> Liés à la prise et à la fin de poste.

Cadre réglementaire
> Relatif au conducteur
> Relatif à l’entretien du pont et des
apparaux de levage

Application au levage et déplacement de
charge :
> Règle des trois temps,
> Rattrapage de balan,

Différents types de ponts
> Définition
> Différents modèles (supports,
mouvements, CMU, …)

Prise en compte des risques et mesures
de prévention
> Liées au levage et au déplacement
de la charge
> En fonction de l’environnement
> Au moment de l’élingage

Elingage
> Les différents types d’élingues
> Les efforts en fonction de la forme de
l’élingage et de son angle
> Les différents apparaux de levage

Réalisation d’élingages simples,
utilisation des apparaux à disposition.

Risques et mesures de prévention
> Liées à l’élingage, au levage et au
déplacement de la charge
> En fonction de l’environnement
1. Evaluation des connaissances
Sous la forme d’un Questionnaire à Choix Multiples
ATSI PACA

ATSI NORMANDIE

ATSI IDF

ATSI CENTRE OUEST

N° Organisme : 93.13.15003.13
N° SIRET : 753 898 097 00021

N° Organisme : 11.93.07269 93
N° SIRET : 818 136 103 00038

N° Organisme : 23.76.05047.76
N° SIRET : 790 208 508 00024

N° Organisme : 52.44.08073.44
N° SIRET : 823 129 101 00031

ATSI NORD

N° Organisme : 31.62.02251.62
N° SIRET : 524 363 249 00029

ATSI RHONE ALPES

N° Organisme : 82.38.04466.38
N° SIRET : 481 834 661 00037

COGEFOR

N° Organisme : 93.13.02714.13
N° SIRET : 347 752 271 00036

