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Lieu : 
Must formation  
 
Horaires et conditions : 
8h à 12h et  13h à 16h 
Repas de midi à la charge du stagiaire 
 
Tarif : Sur demande 
 
Formules possibles : Intra dans vos locaux, Inter ou sur 
mesure, nous consulter 
 

contact@mustformation.com 
 

Objectifs : 
 
- Réaliser des opérations de chargement et 
déchargement de véhicules, de wagons, de 
transfert… 
- Effectuer des opérations de stockage et de 
déstockage, de transfert de charge 
- Gérer l’approvisionnement en produit de 
fabrication d’outil industriel 
- Appliquer les consignes de sécurité et règles de 
conduite propres aux ponts roulants à cabine 
 
 
 
Pré-requis / Public : 
 
- Etre reconnu apte à la conduite de pont roulant à 
cabine par la Médecine du Travail 
- Toute personne étant amenée à utiliser un pont 
roulant à cabine dans le cadre de son activité 
professionnelle 
 
 
 
Moyens pédagogiques : 
 
- Supports de cours 
- Supports vidéo 
- Pont roulant école 
- Matériel divers pour les exercices pratiques 
 
 
 
Méthodes Pédagogiques : 
 
- Analyse et développement des différents thèmes et 
sujets concernant l’utilisation d’un pont roulant à 
cabine en sécurité 
- Exercices pratiques divers portant sur la maîtrise 
d’un pont roulant à cabine sur l’ensemble de ses 
mouvements 
- Initiation à la fonction de pontier en situation réelle 
 
 
 
 
 

Programme : 
 

THEORIE 
 

- La fonction du pontier, la règlementation 
- L’utilisation d’un pont roulant à cabine 
- La sécurité 
- La technologie 
- Examen théorique 
 

 
PRATIQUE 

 
 
- Utilisation des ponts roulants à cabine :  
 
      *Exercices simples (mise à l’accès du pont…) 
      *Exercices compliqués (franchissement d’obstacles,      
simulation de prise de charge, prise et dépose de 
charge, diagonales…) 
      *Exercices sur la gestuelle 
      *Mouvements et manœuvres de précision 
      *Exercices portant sur l’observation de  
l’environnement 
      *Entrainement sur les mouvements de précision 
 
- Examen pratique 


