Pontier au sol - Élingueur
PRÉSENTATION
La fonction de pontier-élingueur consiste à élinguer, soulever et déplacer des charges (souvent
lourdes et volumineuses), grâce à un pont roulant.
Conformément au Code du Travail, le chef d'entreprise doit établir et délivrer une autorisation de
conduite aux employés qui utilisent un pont roulant de manière régulière ou occasionnelle, après
s'être assuré qu'ils ont connaissance des lieux et des instructions à respecter sur le ou les sites
d'utilisation, qu’ils soient aptes médicalement et qu’ils aient suivi une formation à la conduite en
sécurité des ponts roulants.

OBJECTIFS
Être capable de :
•
tenir la fonction de pontier/ élingueur en toute sécurité,
•
maîtriser le balancement de la charge,
•
assurer la prise, le déplacement et la dépose précise de charges diverses,
•
réaliser des opérations simples d’élingage.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne appelée à utiliser les ponts roulants à conduite au sol et à réaliser
l’élingage de charges.

DURÉE
Formation initiale 2 jours.
Recyclage 1 jour.

PÉRIODICITÉ DES RECYCLAGES
Cette formation est valide (et permet la délivrance d’une autorisation de conduite) 5
ans.

RÈGLEMENTATION
Recommandation R423 « Ponts roulants, portiques et semi-portiques ».
ED6178 « Accessoires de levage Mémento de l'élingueur ».
ED6105 « Ponts roulants ».
Code du Travail.

Retrouvez notre planning prévisionnel sur notre site www.cefotec-sudformation.fr ou contactez nous par mail : cefotecsud@orange.fr
Pour toute demande, conseil, étude de votre situation, proposition commerciale, personnalisation de
nos produits pédagogiques, programme de formation ou rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter.
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Chef de manœuvre - Élingueur
PRÉSENTATION
Le chef de manœuvre-élingueur a pour fonction de veiller à la sécurité des hommes et des charges
lors de l’élingage et du déplacement de celle-ci.
Cette formation peut-être intégrée à la formation Pontier au sol (formation initiale 2 jours et
recyclage 1 jour).

OBJECTIFS
•
•
•

Acquérir les compétences théoriques et pratiques pour élinguer en toute
sécurité.
Connaître les motifs de réforme du matériel de levage.
Savoir diriger les manœuvres avec des gestes normalisés.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne appelée à diriger des manœuvres et à réaliser l’élingage de charges.

DURÉE
Formation initiale 1 jour.
Recyclage 4 heures.

PÉRIODICITÉ DES RECYCLAGES
Cette formation est valide 5 ans.

RÈGLEMENTATION
Recommandation R423 « Ponts roulants, portiques et semi-portiques ».
ED6178 « Accessoires de levage Mémento de l'élingueur ».
ED6105 « Ponts roulants ».
Code du Travail.

Retrouvez notre planning prévisionnel sur notre site www.cefotec-sudformation.fr ou contactez nous par mail : cefotecsud@orange.fr
Pour toute demande, conseil, étude de votre situation, proposition commerciale, personnalisation de
nos produits pédagogiques, programme de formation ou rendez-vous, n’hésitez pas à nous contacter.
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