
Programme de formation : Pontier - Elingueur 

 

SARL PERFORM 

6 rue de la sauvetat - 82340 Auvillar 

contact@perform-pf.com 0967712053 SARL au capital de 30 000€ 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

▪ Connaître les règles de conduite et de 

sécurité relatives à la conduite des palans, 

ponts roulants, portiques 

▪ Pouvoir obtenir l’autorisation de conduite 

délivrée par l’employeur  

▪ Etre capable de réaliser les différents 

élingages dans les règles de l’art en toute 

sécurité. 

 

PRÉ-REQUIS & MODALITÉS D’ACCÉS:  

Connaissance de la langue française nécessaire à la 

compréhension des instructions. Cette formation est 

accessible aux personnes en situation de handicap, 

possibilité d’aménagement en fonction du type de 

handicap : nous consulter. 

 

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 8 participants 

maximum par groupe 

 

Validité recommandée : 5 ans 

 

DURÉE : 1 jour soit 7 heures  

 

LES POINTS ABORDÉS : 

▪ Sensibilisation à la sécurité 

▪ Réglementation 

▪ Les AT et MP 

▪ Textes relatifs aux ponts roulants, portiques 

▪ Présentation des palans, monorail, potences, 

ponts roulants, portiques 

▪ Notions de physique et unités utilisées en 

levage 

▪ Règles de conduite et de sécurité relatives 

aux ponts roulants 

▪ Notions élémentaires de statique 

▪ Techniques d’élingage 

▪ Apparaux de levage, Palonniers et 

Accessoires spéciaux 

▪ Que faire en cas d’accident ? 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Toutes personnes devant conduire ou guider un pont 

roulant et prendre en charge l’élingage sans avoir 

jamais suivi de formation à la sécurité dans ce 

domaine et présentant les aptitudes médicales 

requises. 

 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,  

D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT : 

Un vidéo projecteur sera utilisé, un livret 

pédagogique et un stylo seront remis aux stagiaires 

pour la partie théorique en salle de formation.  

Suivi d’exercice pratique sur pont avec le(s) 

stagiaire(s). 

 

 

MOYENS MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS 

DE LA FORMATION : 

Des épreuves formatives sont réalisées tout le long 

de la session et un test écrit est réalisé en fin de 

session. 

 
 
 
 
 
 

SANCTION DE LA FORMATION : 

Délivrance d’une attestation de compétence. 

 


