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ORGANISATION DE LA FORMATION 

 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Connaitre la réglementation, les devoirs et responsabilités 

 Connaitre la technologie des ponts roulants et portiques 

 Connaitre les principaux types de pont et les différentes catégories 

 Connaître la capacité des ponts roulants et des portiques 

 Connaître les risques liés à leur utilisation 

 Savoir utiliser les accessoires de levage et connaître les règles d’élingage 

  

ACCESSIBILITE 

Nos formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Les aspects, l’accessibilité et le type de 

handicap au regard des modalités d’accompagnement pédagogiques sont à évoquer impérativement au cours de l’entretien 

préalable à toute contractualisation afin de pouvoir orienter ou accompagner au mieux les personnes en situation de 

handicap. 

 

MODALITES & DELAIS D’ACCES 

Nos formations sont réalisées mensuellement à la demande. Nous programmerons les dates en fonction de vos contraintes 

et de nos disponibilités. Le programme est personnalisable sur demande.  

Contact : nexteam.academy@nexteam-group.com. 

 

 

 

EQUIPE PEDAGOGIQUE 
 La formation est assurée par un(e) intervenant(e) spécialisé(e) dans le domaine concerné.  

 

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 
 Pont et élingues en parfait état de conformité 

 La fiche de contrôle pour les engins et les équipements de levage 

 La notice d’utilisation rédigée en français 

 L’attestation de conformité marquage « CE » et le carnet d’entretien des engins utilisés pour le test 

 Diverses charges & une aire d’évolution (exercices pratiques) 

 

DISPOSITIF DE SUIVI DE L’EXECUTION DE L’EVALUATION DES RESULTATS DE LA FORMATION  
 Exercices et mise en situation pour la partie pratique 

 Formulaires d'évaluations de la formation & Certificat de réalisation de l’action de formation 

 Vérification des connaissances théoriques et validation des compétences pratiques  

PUBLIC PRE-REQUIS COÛT DUREE 

Toute personne âgée d’au 
moins 18 ans souhaitant 
être formée à la conduite 
des ponts roulants 
 
Nombre d’apprenants :         
6 maximum 

Maitrise de la langue 
française 
 
Les apprenants devront 
venir munis de leurs EPI 

Nous consulter 
4 heures 

Calendrier : nous consulter 
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CONTENU DE LA FORMATION 

 

 

 Module 1 – CONNAISSANCES GENERALES  

o Réglementation 

o Devoirs 

o Responsabilités 

 Module 2 – TECHNOLOGIE DES PONTS ROULANTS 

o Les caractéristiques fonctionnelles 

o Les dispositifs de sécurité, leur fonction 

o Les organes de services et leur rôle 

o Les accessoires de levage 

o L’adéquation du pont roulant 

o Les différentes catégories 

o Les types de ponts roulants 

o Les règles d’élingage 

o Les détériorations 

 Module 3 – EXPLOITATION DES PONTS ROULANTS 

o Les risques liés à l’utilisation des ponts roulants 

o Les principales causes d’accident 

o Les risques de chute de la charge 

o L’environnement 

o La visibilité 

o Les opérations de fin de poste - maintenance 

 Module 4 – PRATIQUE DE LA CONDUITE 

o Prise de poste & mise en service 

o Conduite & manœuvres 

o Elingage 

o Opération d’entretien 

o Maintenance 

 

 
  

 


