ABC FORMATION

Fiche Parcours – Pont Roulant
Objectifs :
- Permettre à un opérateur futur ou
actuel utilisateur de recevoir une
formation théorique et pratique
spécifique à l’entreprise utilisatrice avec
un matériel similaire à celui dont elle
dispose, et ceci dans une configuration
de travail similaire. *
Pédagogie :
La méthode est basée sur le visuel et la
mémoire, avec la remise d’un support
pédagogique spécifique.
Public concerné :
Les utilisateurs débutants ou
expérimentés de pont roulant
Programme théorique :
- Réglementation
- Accidents du travail
- Acteurs de la prévention
- Technologies des ponts roulants
- Risques particuliers
- Gestes de commandement
- Signalisation de sécurité
Programme pratique :
L'objectif des exercices pratiques
consistent à réaliser les opérations
suivantes :
- Vérifier l’adéquation du pont roulant à
l’opération de manutention envisagée.
- Vérifier l’adéquation des accessoires de
levage à l’opération de manutention
envisagée.
- Effectuer les vérifications et les
opérations nécessaires avant la prise de
poste et en fin de poste
- Énumérer les risques liés à l’utilisation
d’une commande sans fil (catégorie 2
uniquement)
- Vérifier les équipements de transmission
et s’assurer du bon fonctionnement de la
commande sans fil (catégorie 2
uniquement)
- Réaliser les manœuvres de

positionnement avec souplesse et
précision
- Élinguer la charge
- Se positionner hors de la zone
dangereuse par rapport à la charge et à
l’environnement tout en conservant la
vision de la manutention (catégorie 2
uniquement)
- Effectuer les différents mouvements
décomposés en positionnant la charge à
un endroit précis visible
- Effectuer les différents mouvements
synchronisés en positionnant la charge à
un endroit précis visible
- Maîtriser le balancement de la charge
- Prendre et poser la charge en un
endroit précis non visible en respectant
les gestes de commandement et de
communication
- Réaliser les manœuvres de levage avec
souplesse et précision
- Repérer les anomalies et difficultés
rencontrées afin de le signaler à sa
hiérarchie
Validation :
Attestation de formation
Manutention a mis en place plusieurs
formules pour une réponse optimale à
vos besoins :
1) Formule "Initiale" : Formation de base
pour 2) Formule "Intermédiaire" :
Formation dirigée vers les personnes qui
ont déjà conduit
3) Formule "Recyclage" : Formation
dirigée vers les personnes qui ont déjà
conduit et déjà suivi une formation
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