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        Objectifs
Cette formation permet de savoir conduire en sécurité un pont roulant conformément aux 
dispositions de la recommandation R484 de la CNAM.

    Objectif(s) pédagogique(s)
A l'issue de cette formation vous serez capable de : 
• Situer le cadre réglementaire relatif à la conduite d'un pont roulant
• Situer son rôle dans la prévention des risques liés à la conduite d'un pont roulant
• Connaître les différentes catégories de ponts roulants et la constitutions de ceux-ci
• Appréhender et maîtriser les risques relatifs à la conduite d'un pont roulant
• Conduire en sécurité les ponts roulants

    Validation des acquis
Les acquis sont évalués en continu et en fin de formation afin de pouvoir délivrer une 
attestation de formation Un questionnaire à 3 mois est proposé pour mesurer les acquis et 
leur pérennité.

    Qualité du ou des formateurs
Formateur(s) expérimenté(s) et spécialisé(s) formations Sécurité au Travail (SST, INCENDIE, 
CONDUITE DES ENGINS DE MANUTENTION ET DE LEVAGE DE CHARGE, HABILITATION 
ELECTRIQUE OPERATIONS D'ORDRE NON ELECTRIQUE) et possédant une expérience 
significative dans ces domaines 

    Moyen pédagogique
• Pont roulant mis à disposition par votre entreprise
• Les stagiaires devront avoir leurs propres EPI : chaussures de sécurité, casque.
Cette formation est active et repose essentiellement sur de la pratique du pont roulant.

    Organisation et suivi de l’action
L'assiduité des stagiaires est attestée par signature par demi-journée et contresignée par le 
formateur 

    Sanctions de la formation 
• Attestation individuelle de formation - Certificat de réalisation 
• Autorisation de conduite pré remplie

      Groupe : 
4 à 8 personnes 

      Durée : 
14 heures

      Public :
Toute personne utilisant un pont 
roulant représentatif de la 
recommandation R484 de la 
CNAM.

      Pré requis : 
Aucun pré requis n'est nécessaire 
pour suivre cette formation 

      À fournir : 
Livret 

      Lieu :
Inter : Dans nos salles à Vannes
Intra : Dans vos locaux

      Modalité : 
Présentiel 

      Type :
Formation initiale  

      Tarif :
Inter :  0.00 €
Intra : nous consulter

      Accessibilité :
En INTER : Les personnes atteintes 
de handicap souhaitant suivre 
cette formation sont invitées à 
nous contacter directement.
En INTRA : selon les modalités 
d'accès de vos locaux

      Passerelles et 
équivalences :
N/A

      Référent pédagogique :
02 97 61 45 78

      Délai d’accès :
La durée estimée entre la 
validation du projet par le 
commanditaire et le début de la 
prestation sera précisée en amont 
dans l’offre commerciale.

      Taux de réussite des 
stagiaires :
NC % en 2020

      Taux de satisfaction :
98 % selon les évaluations à chaud 
en 2020.
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Programme

Accueil, présentation et tour de table

Module 1 : Partie théorique

La réglementation

Les accidents et responsabilités

Les différentes catégories

La constitution d'un pont roulant

Les règles d'exploitation : la prise de poste, les règles d'utilisation, l'élingage et la fin de

poste

Test théorique

Module 2 : Partie pratique

Prise de poste

Déplacement du pont roulant à vide et en charge en translation et direction

Elingage de charges

Exercice de franchissement d'obstacles

Déplacement de charges complexes

Suppression du ballant

Fin de poste

Le test pratique s'effectue par le formateur selon une grille d'évaluation déterminée

Bilan de la formation
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