Se former aux Gestes et Postures
Se former aux Gestes et Postures
Formation autorisation de conduite pont roulant

Objectif :
- Acquérir les compétences nécessaires à
la conduite de pont roulant conformément au code du travail.

Public : Conducteur débutant ou
expérimenté (MAC)

Prérequis : Avoir 18 ans et être apte
médicalement

Contenu de la formation
Matin - Théorie
- Les bases de la prévention
- Obligations et responsabilité du constructeur, de l’employeur
- Caractéristiques et technologie des différentes catégories
- Les règles de sécurité spécifiques aux ponts roulants
- Les principaux risques
- Les règles d’exploitation
- La notice d’instruction et la plaque de charge

Durée : 1 jour

- Le positionnement du pontier et des intervenants

Modalités : Intra-entreprise

- Les signaux et les gestes de commandement
- Les vérifications et opérations de maintenance

Maintien et Actualisation des

- Les chemins de roulement

Compétences : Conseillé (5 ans)

- Les moufles, réas, crochet, treuil
- Différents types d’élingues

Les + d’HYGÉA :
- Formateur ayant adhéré à la charte
pédagogique d’HYGÉA
- Approche de la prévention

Références réglementaires :
Code du travail R4323-55, R4323-56

Contact :
HYGÉA Formation Conseil
Tél. 03 81 50 64 03
contact@hygea-formation.com

Après-midi - Pratique et tests
- L’adéquation des équipements et matériels selon la manutention
- La vérification avant et après l’opération
- La réalisation de l’entretien d’usage et des opérations de maintenance de
premier niveau
- Prise en main d’un boîtier de commande et mise en marche
- Les trois manœuvres
- L’arrêt
- Rattrapage et maîtrise du balan
- Manœuvres à vide
- Manœuvres en charge
- Transfert et retournement de charge en application de l’élingage

Méthodes pédagogiques :
- Apports théoriques
- Exercices pratiques

Validation :
- Attestation de fin de stage
- Avis de principe du formateur
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