
Informations Pratiques : www.centregustaveeiffel.fr - 28 route de Longjumeau - 91385 Chilly Mazarin
Renseignements : 01 69 74 15 50 centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com

OBJECTIFS de la formation
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Fomation Continue
Prévention sécurité 

Ponts roulants

Permettre aux participants de : 
 ˃ Avoir les notions d’utilisation et de sécurité suffisantes dans le cadre des manipulations de charge,  

à l’aide d’un pont roulant

Théorie
 ˃ Règlementations, responsabilités des utilisateurs
 ˃ Rôles des différentes instances de prévention : CARSAT, OPPBTP, Inspec-

teur du travail médecin du travail, fabricant & organismes de contrôles 
techniques

 ˃ Différents ponts : caractéristiques fonctionnelles, utilisations courantes, 
limites d’utilisation

 ˃ Technologies et fonctionnements : organes de services, dispositifs de 
sécurité…

 ˃ Consignes générales de sécurité
 ˃ Maintenance préventive : vérifications
 ˃ Règles de circulations à l’intérieur et à l’extérieur de l’entreprise, les 

gestes de commandements, les opérations de fin de poste…
 ˃ Pictogrammes et panneaux de signalisation
 ˃ Étiquettes des produits dangereux

Pratique
 ˃ Adéquation : contrôle environnement, pont roulant, apparaux de levage 

avec travaux à effectuer
 ˃ Consignation du pont roulant
 ˃ Contrôle des documents accompagnants le pont roulant, les équipe-

ments, apparaux de levage et des EPI
 ˃ Vérifications du matériel : État général visuel des dispositifs de  

sécurité... état des commandes (boite à bouton, télécommande), palan 
ou treuil, apparaux de levage

 ˃ Maniement des commandes de fonctionnement : différents organe du 
pont roulant, commandes de sécurité

 ˃ Compréhension et application des gestes de commandements 
 ˃ Opérations de fin de poste et signalement des anomalies

4 participants minimum
8 participants maximum

1 jour

Utilisateurs réguliers de pont
Maîtrise de la lecture et de l’écriture

Apports théoriques et exercices
pratiques
Tests de validation des savoir faire

Accessibilité : stage non accessible aux 
personnes à mobilité réduite


