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Conducteur Pontier Elingueur
Durée : 1 à 2 jours
PUBLIC
Personne amenée à conduire un pont.
PREREQUIS
Toute personne, reconnue apte par un
examen médical.
NOMBRE IDEAL DE STAGIAIRES
groupe de 4 personnes

VALIDATION
Attestation de stage
Après un contrôle des connaissances
et
savoir-faire
de
l'opérateur,
délivrance
Autorisation de Conduite
validée par l'employeur
ORGANISATION PEDAGOGIQUE
1ère demi-journée :
Théorie-sécurité
(le groupe en salle)
Les autres demi-journées :
Pratique à la conduite
Examen théorique et pratique
SUPPORTS PEDAGOGIQUES
Cassettes vidéo

Frais de déplacement hors
département en sus

OBJECTIFS
Répondre aux obligations légales
Permettre aux utilisateurs d'acquérir une parfaite connaissance des
techniques de manutention et d'élingage
Faire connaître et appliquer les consignes de sécurité
CONTENU
LE TRAVAIL ET LA RESPONSABILITE DU PONTIER-ELINGUEUR
- Les risques
- Son rôle
- Ses qualifications et responsabilités
- La réglementation s’appliquant au matériel
utilisé
RAPPELS SUCCINTS DES NOTIONS THEORIQUES ELEMENTAIRES
- Relation masse / poids / volume
- Les unités conventionnelles
- Forces, centre de gravité, calcul d’efforts
PRESENTATION DU MATERIEL
- Les différents types d’appareils et leurs
caractéristiques
- Les mouvements, les mécanismes et les organes
de sécurité
CONDUITE ET SECURITE
- Les vérifications, la prise de poste
- Les règles de conduite
- Les règles de commandement (gestes)
- La fin de poste
L’ELINGAGE
- Les différents types d’élingues et les accessoires de levage
- Les différents modes d’élingage
- L’incidence de l’angle d’écartement des brins
- L’analyse du travail
PRATIQUE DE LA CONDUITE
- L’accrochage et la mise en tension
- Les mouvements simples et combinés
- La maîtrise du ballant
- Mouvements de précision
- Exercices pratiques sur charges de configurations différentes
EXAMEN THEORIQUE ET PRATIQUE

ast formation
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