Ponts roulants et portiques

selon recommandation Cnam R484

Formation initiale : Préparation aux épreuves du CACES®
Catégorie 1 & 2 commande en cabine (option commande au sol)
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Apporter les compétences nécessaires à la
conduite du pont roulant ou du portique
concerné en situation de travail
Transmettre les connaissances théoriques et le
savoir-faire pratique nécessaires à la conduite
en sécurité du pont roulant ou du portique
concerné
Communiquer les informations relatives aux
risques liés à son utilisation
Permettre de maîtriser les moyens et
méthodes permettant de prévenir ces risques

Méthode pédagogique :
Alternance d’apports théoriques et pratiques
Remise d’un livret aux stagiaires

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter

Public et Pré requis :
Toute personne appelée à conduire
habituellement un pont roulant et/ou un
portique à commande en cabine (catégorie 1 &
2), présentant les aptitudes médicales
spécifiques à la conduite du pont roulant ou du
portique concerné (arrêté du 02.12.98)
Être âgé de 18 ans
Savoir lire, écrire et comprendre le français

Connaissances Théoriques :
Connaissances générales
Technologie des ponts roulants et portiques
Les principaux types de ponts roulants et portiques
Les catégories de CACES®
Notions élémentaires de physique
Capacité des ponts roulants et portiques
Risques liés à l’utilisation des ponts roulants et des
portiques
Exploitation des ponts roulants et portiques
Accessoires de levage et règles d’élingage
Vérifications d’usage des ponts roulants et
portiques
Savoir-faire pratiques :
Prise de poste et vérification
Conduite et manœuvres
Fin de poste, opérations d’entretien quotidien,
maintenance
Tests :
Test théorique et pratique à l’issue de la
formation
En cas d’obtention du CACES®, une attestation provisoire
d’une validité d’un mois sera remise aux stagiaires

Durée :
5 jours
Si groupe de 6 : 1 jour théorie / Additionner la durée de la pratique
retenue respectivement pour chaque catégorie, à priori 1 jour pour la cat 1
et 1 jour pour la cat 2 / 2 jours de test (Test commande au sol et pont
cabine le même jour --> diviser le groupe en 2)

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle

Tarif inter HT :
Nous consulter

Modalités d’évaluations :
Évaluation des compétences acquises

Validation :
Caces® : Validité 5 ans
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