Manutention

Recyclage à l’AAUSPR (Pontier)
Catégorie 1 et 2 : commande sol filaire et non
filaire
Objectifs pédagogiques :

Programme :

Acquérir les connaissances et le savoir faire
nécessaires à l’utilisation en sécurité des
ponts roulants, portiques et semi portiques à
commande au sol avec fil, sur la base de la
note technique 30 de la CRAM ALSACE
MOSELLE et conformément au décret 981084 du 2.12.98, R 8/2005 CRAM NORD EST)

Méthode pédagogique :
Support de cours, supports vidéo

Délai d’accessibilité :
Consulter le catalogue Inter
Public et Pré requis :
Toute personne amenée à utiliser un pont
roulant, portique ou semi portique à
commande au sol avec fil
Etre âgé de 18 ans
Savoir lire et écrire le français, maîtriser les
4 opérations de calcul
Protections individuelles exigées

Durée :
4 jours : 2 catégories
Possibilité de valider seulement une
Autorisation de conduite (1 journée en
moins)

Méthode mobilisée :
Formation en présentielle

THEORIE
Point sur la réglementation en vigueur
Fonction pontier : conditions requises pour utiliser
un pont roulant, responsabilités du pontier
Classification et technologie des ponts roulants
Principes et particularités des modes de
commande (boîte à boutons, télécommande radio,
photo, …)
Utilisation en sécurité des équipements et
appareils de levage adaptés (élingues, pinces,
aimants,).
Fonction des organes de service et des dispositifs
de sécurité
Facteurs d’accidents et règles de sécurité pour les
éviter (ballant, renversement de charge, risques
liés à l’élingage, interférences de ponts, inertie,
espace de travail limité, obstacles, circulation,…)
Consignes de prise de poste et de travail
Signaux de commandement (gestuels, sonores)
Consignation en cas d’intervention
Conduite à tenir en cas d’anomalies ou de
difficultés, d’urgence ou d’accident
PRATIQUE
Sur pont sol avec ou sans fil :
Importance de l’élingage
Opérations de prise et de fin de poste
Prise en main du boîtier de commande
Accompagnement d’un pont à vide et en charge
Exercices à vide et en charge

Tarif inter HT :
Nous consulter
Modalités d’évaluations:
Evaluation des compétences acquises
Validation :
AAUSPR
Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne*
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA)
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00
Haute-Marne : 4 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00
*Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation de handicap, merci de prendre contact avec notre référent .

fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr

