école de la manutention

PONTIER
CONDUITE PAR COMMANDE RADIO ET
COMMANDE POIRÉE CÂBLÉE
FORMATION DE BASE

Public cible

Toute personne possédant des aptitudes physiques et mentales, et une habileté suffisante pour assimiler les notions nécessaires à la
conduite d’un pont roulant et les mettre en pratique.

Objectif
• Prévenir les accidents corporels et matériels
• Augmenter la durée de vie des ponts et en diminuer les frais d’entretien
• Améliorer l’efficacité du transport et de l’entreposage de charges

Prérequis
• 18 ans accomplis.
• Aptitudes médicales pour poste de sécurité.

Contenu
• 1er jour : 1/2 jour de théorie et 1/2 jour de pratique
• Théorie
• Le travail et les responsabilités du pontier, cadre légal, contrôles légaux.
• Organes constitutifs d’un pont roulant et mouvements (description et caractéristiques).
• Prise de poste.
• Consignes générales de manœuvre.
• Principe d’arrêt du ballant.
• Les gestes de commandement.
• Les interdictions.
• Mouvements des charges, consignes de sécurité pour la conduite des ponts roulants.
• Fin de poste.
• Pratique
• Description du pont roulant.
• Organes de conduite et de commande : direction, translation, mouvement combiné.
• Conduite à vide, maîtrise du balancement.
• 2e jour
• Pratique
• Dépose de précision et positionnement.
• Déplacement de charges avec mouvements combinés.
• Appréciation des hauteurs.
• 3e jour
• Pratique
• Exercices d’approche.

•
•
•
•

Mouvements de précision dans un parcours droit avec obstacles, et dans un parcours sinueux avec obstacles.
Mouvements combinés.
Centrage de pièces.
Explication du circuit d’examen.

• 4e jour
• Test théorique et examen pratique d’aptitude à la conduite des ponts roulants par commande radio + commande poirée
câblée.

Méthode pédagogique
Formation théorique et pratique.

Durée et horaire
4 jours | En centre : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 | Sur site du client : de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00.

Processus d’évaluation
Examen théorique et pratique sur parcours.

Attestation et/ou certificat
La réussite de l’examen en fin de formation donne lieu à l’octroi du brevet de pontier poiré et radiocommandé.

Participants
4 personnes.

Langue(s)
Français.

Lieu(x)
Nos centres de formation : Jumet, Seraing | Sur site du client.

Informations commerciales
Formule(s)
Formation en centre : repas, eau et boissons chaudes compris | Formations en clientèle : repas et boissons non compris.

Prix
Sur demande.

Aides au financement
La formation est agréée dans le cadre du dispositif Chèques-Formation de la Région wallonne.

Autres formations intéressantes

Avez-vous besoin de matériel de sécurité ?

Toutes les formations de l’École de la Manutention.

Équipements de protection individuelle |
Pictogrammes | Boîte de secours.
CONTACTEZ-NOUS !

PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS
ceps.seraing@ceps-esm.be
ceps.charleroi@ceps-esm.be

www.ceps-esm.be
www.ceps-esm.be

04 330 39 50
071 31 56 46

Rue Guillaume d’Orange 168 - 4100 Seraing
Rue de la Providence 114 - 6030 Marchienne-au-Pont
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