Ponts roulants à commande au sol en cabine, ou à télécommande R423
Public : Tout public
Prérequis : Aucun
Durée et Organisation : Aucun
7h à 21h selon expérience et nombre de stagiaires
Objectif de Formation : Conduire en toute sécurité les ponts roulants
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et d'exercices de conduite
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Outils multimédia
- Pont roulant
Documentation : Documentation stagiaire
Support de cours du Groupe FIM
Validation : Validation du module
- Attestation de formation
- Autorisation de conduite
Contenu : Phase théorique :
- Statistiques des accidents du travail
- Les dispositions réglementaires
- Les organismes de prévention et les instances
- Les droits, obligations et responsabilités du pontier élingueur
- Les risques liés à l'utilisation des ponts roulants
- Que faire en cas d'accident ?
- Description, équipement des ponts roulants et les caractéristiques
- Les règles d'utilisation des ponts roulants
- Les différents modes d'élingage
- Les vérifications
- Les Equipements de Protection Individuelle
- Les pictogrammes de manutention et la signalisation de sécurité au travail
- Les gestes de commandement et signaux sonores du pontier élingueur
Phase pratique :
- Vérifier l'adéquation du pont roulant et des apparaux de levage à l'opération envisagée
- Effectuer la vérification et les opérations nécessaires avant la prise de poste et en fin de poste
- Réaliser les manoeuvres de positionnement avec souplesse et précision
- Elinguer la charge
- 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
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- Maîtriser le balancement de la charge
- Prendre et poser la charge à un endroit précis non visible en respectant les gestes de
commandement et de communication
- Réaliser les manoeuvres de levage avec souplesse et précision
- Repérer les anomalies et difficultés rencontrées afin de la signaler à sa hiérarchie
- Enumérer les risques liés à l'utilisation d'une commande sans fil
- Vérifier les équipements de transmission et s'assurer du bon fonctionnement de la commande
sans fil
- Se positionner hors de la zone dangereuse par rapport à la charge et à l'environnement tout en
conservant la vision de la manutention
Compléments : Renseignements complémentaires?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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