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UTILISATION D’UN PALAN (PONT ROULANT) EN SECURITE
(recommandation R423)

Objectifs : Connaître les dispositifs, les
règles et les consignes de sécurité. Mise en
service et manipulation d’un pont roulant.
Connaître les règles d’entretien et les
contrôles périodiques à effectuer.

Programme
ACCUEIL (0’15)
- Présentation du formateur, de l’organisme, de la formation
- Présentation individuelle des stagiaires et de leurs attentes

Pré-requis: Maîtrise de la langue française
PARTIE THEORIQUE (2h30)

Profil du (des) intervenants :
Formateur titulaire d’une expérience
minimale de deux ans dans l’utilisation des
ponts roulants, et de 5 ans dans la
formation à l’utilisation des ponts roulants
Responsable pédagogique :
Agnès FLAMME

- La réglementation
- Les accidents du travail
- Les acteurs de la prévention
- Les différents ponts roulants
- L’utilisation des ponts roulants
- L’élingage
- Les règles de conduite en sécurité
- Notions de physique et unités utilisées en levage

Effectif : 6 personnes maximum
APPLICATIONS PRATIQUES (4h00)

Moyens pédagogiques : Une salle de
formation de 2m² de surface minimum par
stagiaire (sauf exigence réglementaire
différente). Livret de formation remis à
chaque stagiaire.
Matériel et équipements : Pont roulant de
l’entreprise
Dates des formations : à définir avec
l’entreprise

- Prise en main de l’appareil
- Parcours à vide
- Rattrapage du balancement de la charge
- Levage des charges
- Application des règles de conduite en sécurité
▪ Gestes de commandement
▪ Signalisation
- Evaluation
- Bilan avec les stagiaires, remise du questionnaire de satisfaction
- Remise des attestations de présence et clôture de la session
BILAN ET CLOTURE DE LA SESSION (15’)

Durée : 7 heures soit 1 jour
Recyclage tous les 5 ans
Lieu : en INTRA dans les locaux de votre
entreprise
Modalités de suivi du stagiaire et
d’évaluation d’acquis :
Test théorique (QCM) et évaluation
pratique
Sanction de la formation : Attestation de
présence et attestation individuelle de
formation - Avis du formateur en vue de la
délivrance de l’autorisation de conduite par
l’employeur.
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