
DUREE

PUBLIC CONCERNE

Toute personne expérimentée ou non, appelée à utiliser 
des ponts roulants (de moins de 500 kg à plus de 100 t) à 
titre permanent ou occasionnel.

MODALITES PEDAGOGIQUES 
ET EVALUATIONS 

LES + DE PREVENTION PLUS 

- Exposés théoriques, mises en situation pratiques, 

  études de situations et partage d’expériences. 

- A l’issue des évaluations pratique et théorique, 

   les participants recevront une attestation de 

   formation 

- Attestations de formation individuelles et 

   collectives sont remises tenant compte de la 

   présence effective des participants. 

- Délivrance d’un titre de pré-habilitation, 

  à l’entreprise, suite à l’avis favorable du 

   formateur.

- Mise en service et manipulation d'un pont roulant

- Connaître les règles et les consignes de sécurité pour la 

  conduite du pont roulant

- Connaître les règles d'entretien et les contrôles périodiques 

  à effectuer

- Rôle et responsabilités du conducteur du pont roulant

- Conditions d'utilisation du pont roulant

- Présentation des palans, monorail, potences, ponts roulants, 

  portiques
o Les différents mouvements

o Terminologie des appareils

o Les différents types de commande des appareils

o L’installation électrique

o Les dispositifs de sécurité

- Les manipulations du pont roulant

o Les consignes d'utilisation et de sécurité

o Les éléments constitutifs

o La conduite du pont roulant

o La maîtrise du balancement

o La gestion de la charge portée
- L'entretien du pont roulant 

o Les vérifications

o Les contrôles réglementaires

Mise en service du pont roulant
- Exercices de maniabilité d'un pont roulant

- Gestion des anomalies

Habilitation des conducteurs 
des ponts roulants 

www.prevention-plus.com

(+216)  71 901 866 / 74 406 407

formation@prevention-plus.com
formation.sfax@prevention-plus.com

Formation de base : 2 jours

Formation recyclage : 1 jour

- La formation est animée par un formateur 

  justifiant d'une expérience terrain confirmé

- Confection et remise des badges, individuels, 

  avec photos des habilités 

Evaluation théorique et pratique des connaissances et du 

savoir faire de chaque participant

(+216) 71 901 867


