
 

AFTRAL NAF : 8559 A Siret : 305 405 045 00017 N° de déclaration d’activité : 11.75.00916.75 auprès de la préfecture de la Région IDF 
 
 LEPO09.doc 

 
Public 
§ Pontiers expérimentés 
 
 

Prérequis 
§ Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale du 

salarié (médecine du travail) 
 
 

Modalités d’admission 
§ Aucune en dehors des prérequis 
 
 

Durée 
§ 1 jour 
 
 

Modalités et méthodes pédagogiques 
§ Présentiel 
§ En langue française 
§ Alternance de séances de face à face, individualisation, 

activités en autonomie, simulation, ludo-pédagogie, … 
 
 

Qualité des formateurs 
§ Formateurs experts métier ayant validé un parcours de 

qualification pédagogique 
 
 

Documents remis 
§ Certificat de réalisation 
§ Attestation de fin de formation 
 
 
 
Les personnes en situation de handicap sont invitées à 
contacter le référent Handicap local afin d’étudier les 
possibilités de suivre la formation 
 
 

Nous contacter 
www.aftral.com 
0809 908 908 
 

 

 
 
 
RECYCLAGE PONTIER ELINGUEUR 
CONDUITE AU SOL + CABINE  
 
Objectifs généraux 
u Actualiser les connaissances, pratiques et savoir-faire afin 

d’utiliser en sécurité les ponts roulants à conduite au sol et en 
cabine 

 

Les plus de la formation 
u Des moyens matériels performants et innovants 
u Une formation active et inter active avec des cas pratiques 
u Remise d’une documentation complète et ciblée 
u Délivrance (si résultat positif) d’une autorisation de conduite 

pré-remplie à compléter par l’employeur 
 

Mode d’évaluation des acquis 
u Evaluation en cours de formation sous la forme de mises en 

situation, études de cas, quizz, … 
u Evaluation finale sanctionnée par le passage d'un examen 

théorique et pratique 
 

Validation 
u Autorisation de conduite (à compléter par l’employeur) en 

cas de résultat positif 
u Sans niveau spécifique  
u Possibilité de valider un/des blocs de compétences : Sans 

objet 
u Equivalences, passerelles, débouchés : Sans objet 
u Codes RCNP/RS : Non inscrit 
u Code Certif Info : Non éligible  

 
 

Agrément 
u Sans objet 
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L’utilisation du genre masculin dans le texte permet de l’alléger mais ne peut être perçue comme de la discrimination en référence à la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les hommes et les femmes. 
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PROGRAMME 
 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
1 Identifier les objectifs et étapes de la formation / 

§ Vérification du respect des prérequis  
§ Présentation du centre, de l’équipe pédagogique et des moyens matériels 
§ Présentation de la formation 
§ Modalités pratiques 
§ Tour de table 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
2 Identifier les besoins des participants 0 h 30 

§ Réglementation, technologie des ponts roulants et portiques, risques liés à 
l’utilisation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

 

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 
3 Acquérir les connaissances des participants 2 h 30 

§ Réglementation  
- Principales causes d’accidents de ponts roulants 
- Rappel de la réglementation en vigueur (Formation, autorisation de conduite, vérification 

périodique des compétences) 
- Opérations interdites, responsabilités du pontier 

 

§ Technologie – Prévention des risques 
- Notice constructeur 
- Dispositifs de sécurité 
- Mode de commandes  
- Risques spécifiques aux ponts roulants à commande au sol (positionnement, 

déplacement de l’opérateur) 
- Accès-descente en sécurité des ponts à conduite en cabine 
- Rappel des gestes de commandement 

 

§ Elingage 
- Evaluation de la masse et de la position du centre de gravité des charges 
- Influence de l’angle d’élingage 
- Consignes et précautions d’utilisation 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

Ressources pédagogiques 
 

Pont(s) roulant(s) à commande au sol 
et/ou en cabine 
Charges diverses 

Matériel d’élingage - Matériel de 
balisage 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

4 Actualiser les pratiques et savoir-faire liés à l’utilisation  
en sécurité des ponts roulants 3 h 00 

§ Port des équipements de protection individuelle 
§ Vérifications et essais de prise de poste 
§ Levage de charges : 

- Elingage 
- Transfert et dépose de charges 
- Maîtrise du ballant 
- Précision des manœuvres 

§ Opérations de fin de poste   

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Pont(s) roulant(s) à commande au sol 
et/ou en cabine 
Charges diverses 

Matériel d’élingage - Matériel de 
balisage 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF DUREE 

5 Évaluer les connaissances et la capacité 
à utiliser en sécurité un pont roulant 1 h 00 

§ Analyse des pratiques et commentaires 
§ Evaluation théorique 

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble multimédia  
Ressources pédagogiques 

   

N° SEQUENCE OBJECTIF  DUREE 
6 Bilan et synthèse de la formation / 

§ Bilan  
§ Synthèse  
§ Evaluation de satisfaction  

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 

Salle équipée d’un ensemble 
multimédia  

  
 
 


