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OBJECTIFS 

 Rendre les personnes capables de 

pratiquer leur fonction dans les meilleures 

conditions de sécurité et d'efficacité selon 

les référentiels CRAM (R 423) et ED 615 

INRS  

 Valider une autorisation de conduite 

interne 

 PRÉ-REQUIS 

 Bonne aptitude à la communication 
orale et écrite 

 Etre à jour de sa visite médicale 
  

 

PROGRAMME 

 

- Le travail et les responsabilités du pontier élingueur 

- Les équipements (différents types de ponts) 

- Les modes d'élingage – mise en place des élingues 

- Entretien général des équipements, matériels et accessoires 

- Les consignes de sécurité 

.En élingage : vérification des élingues avant levage, 

positionnement en protection des mains contre les risques 

d'écrasement 

.Dans la conduite des appareils (portiques et ponts) : 

contrôle et essai des dispositifs de sécurité à la prise de 

poste, en fin de poste, conduite à tenir en cas de panne 

- Les gestes normalisés de commandement 

- Levage, déplacement et dépose des charges 

- Tests de contrôle 

- Connaissance du matériel, des règles de conduite et des 

consignes de sécurité 

- Vérification des élingues 

- Description du matériel en général 

- Fonctionnement des organes de conduite et de commande 

(boite à boutons) 

- Démonstration et exercices d'utilisation 

- Nœuds usuels (confection et cas d'utilisation) 

- Elingage simple de pièces diverses 

- Utilisation des accessoires spéciaux aux différents postes de 

travail 

- Conduite des portiques et des ponts roulants : manœuvres 

diverses de fonctionnement 

- Elimination du ballant 

- Déplacement des charges avec mouvements combinés et 

précisions 

- Manœuvres dirigées de retournement de pièces diverses 

- L'emplacement du personnel dans le cadre du travail du pont 

- Tests de contrôle (aux différents postes de travail) 

.Elingage de pièces diverses 

.Levage, transport et dépose regroupant : mouvements à 

vide, en charge, aux gestes 

.Mouvements à vide 

.Mouvements en charge 

.Mouvements aux gestes 

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 L'animation de cette formation est axée sur le 
vécu des personnes et leurs besoins 
spécifiques 
 

 Formation action, basée sur la mise en 
application réelle sur le terrain des notions 
vues sur le plan théorique 
 

 Livret remis aux stagiaires 

         RECONNAISSANCE 

 Attestation de capacités  
 Après examen, délivrance, si résultat 

favorable, d’une attestation permettant de 
délivrer une autorisation de conduite 
interne 
 

CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

Roanne : 

Gaëlle ALIX – Tél : 04 77 68 49 69 

E-mail : galix@citedesentreprises.org 

 

RÉGLEMENTAIRE 

 

               MODALITÉS PRATIQUES 

 Durée : 2 jours 
 

 

mailto:sjouenne@citedesentreprises.org
mailto:galix@citedesentreprises.org



