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OBJECTIFS : 
 
Acquérir les éléments de pédagogie, le savoir-faire technique et les connaissances réglementaires de 
l’utilisation en sécurité de pont roulant.  
Dispenser en interne une formation pontier élingueur, et être apte à évaluer les conducteurs en vue de la 
délivrance de l’autorisation de conduite par le chef d’entreprise. 
 

PUBLIC :   
 
Toute personne de l'entreprise dont le rôle est de former en interne le personnel à l’utilisation en sécurité 
de pont roulant.  

PRE-REQUIS :  
 
Savoir communiquer en français : lire, écrire et parler 
Goût certain pour la communication, et la transmission. 
Avoir le sens des responsabilités. 
Connaissance du matériel utilisé et de ses règles d’utilisation, validée par une expérience professionnelle 
d’au moins 3 ans.  
Etre titulaire d’une autorisation de conduite correspondant à l’équipement, et en cours de validité. 

 

CONTENU :  
 
Théorie  

• L’accueil des candidats 
Présentation de l’action de formation : ses objectifs, son déroulement. 
Définition d’une Autorisation de Conduite : les connaissances et savoir-faire à évaluer. 
Mise en situation réelle : déroulement d’une formation théorique  

• La formation théorique 
Le déroulement, la durée, la présentation des tests sous forme de QCM, le contenu. 
Les questions, les propositions de réponse, les modalités de réponse par le candidat. 

• La pédagogie 
Le comportement à adopter lors d’une formation. 
Documents de référence (textes, règlementaires, recommandations CNAMTS, référentiels INRS, etc.). 
Exigences liées au métier de formateur : application des procédures et du système documentaire en 
vigueur, veille permanente… 

 
Pratique  

• Le déroulement, la durée, les moyens matériels et protections individuelles exigés (qualitatif et 
quantitatif). 

• Les grilles d’évaluation utilisées 

• Les modalités d’évaluation, les notations minimums requises, les dispositions à prendre en cas 
d’échec. 

Lors des épreuves pratiques, le formateur devra se mettre en situation d’évaluation du candidat sur les 

compétences suivantes : 

Capacité à disposer d’EPI (Equipement de Protection Individuel) conformes. 

Capacité à contrôler les moyens matériels. 

Capacité à contrôler le PONT (vérification, essais, apparaux, …). 

Capacité à mettre en place l’aire d’évolution (balisage, circuits, panneaux, gabarits, espace limité, points 

précis de dépose,). 
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Capacité à vérifier les EPI des candidats. 

Capacité à présenter l’aire d’évolution, explication, temps. 

Capacité à expliquer et utiliser les moyens de communication. 

Capacité à maintenir la sécurité des candidats en attente. 

Capacité à évaluer en formation pratique les candidats au fur et à mesure. 

Capacité à traiter tous les items. 

Capacité à procéder par ordre chronologique progressif. 

Capacité à remplir les documents administratifs (feuille émargement, PV…). 

 

PROFIL DES INTERVENANTS :  
 
Formateurs professionnels d’adultes issus du secteur de la logistique, de la manutention et des Travaux 
Publics 
 

NOM DU RESPONSABLE PÉDAGOGIQUE :  
 
Gil GUERMEUR / Eric CLOUET 
 

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES :  
 

• Méthodes pédagogiques actives adaptées à la formation des adultes. 

• Animation de formation participative s’appuyant sur les expériences des candidats. 

• Salle de cours équipée de moyens multimédias mise à disposition par l’entreprise. 
 

DATES DE FORMATION :  
 
Veuillez consulter le centre de formations AFA. 

 

DURÉE :  
 
21h00 soit 3 jours 

• 2 jours (pédagogie et techniques de communication) 

• 0.5 jour de formation technique pontier élingueur (utilisation, règlementation, consignes de sécurité...) 

• 0.5 jour mise en place du support de formation et d’évaluation 
 

LIEU DE FORMATION :   
 
Au sein de votre entreprise (en intra) 
 

MODALITÉS DE SUIVI DU STAGIAIRE ET D’ÉVALUATION DES ACQUIS :  
 
Feuille d’émargements à la demi-journée signée par le stagiaire et le formateur 
Tests théoriques et pratique de mise en situation 
 

SANCTION VISÉE :  
 
Attestation de formation validant l’aptitude à former les salariés de l’entreprise à l’utilisation de pont 
roulant. 
 


