manutention

PONT ROULANT
TÉLÉCOMMANDÉ (IS-011)
ET CABINE (IS-012)
Public cible
Toute personne, avec ou sans expérience, qui est appelée à utiliser un pont roulant.

Objectif
Le participant est formé pour devenir un utilisateur de pont roulant (cabine, poire ou radiocommande) qui manipule de manière
sûre et efficace. En d’autres termes, l’utilisateur du pont roulant doit:
• remplir une fonction de sécurité, manipuler les marchandises de manière efficace et signaler correctement les défauts et les
dysfonctionnements;
• trouver un équilibre entre une utilisation sûre et un rythme productif;
• traiter les matériaux et les charges manipulées avec respect;
• prévenir les accidents, les blessures et les dégâts matériels.

Prérequis
• Le candidat doit avoir minimum 18 ans et être médicalement apte.
• Il doit également se présenter muni de sa carte d’identité et de chaussures de sécurité.

contenu
Théorie :
• Législation.
• Consignes de sécurité.
• Éléments de contrôle de démarrage.
• Permis de travail.
• Risques.
• Manutention des marchandises.
• Communication.
• Élingage des charges.
Pratique :
• Consignes de sécurité.
• Contrôles.
• Reconnaître et signaler les défauts.
• Travailler ergonomiquement.
• Utiliser correctement les commandes.
• Gérer les balancements de charge.
• Elinguer des charges.
EXERCICES SELON LE BREVET CHOISI

BREVET GRUE SUR CAMION

IS011 POIRE ET
RADIOCOMMANDE

IS012 COMMANDE CABINE

1. Déplacement de charge
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2. Mouvements combinés avec charge
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3. Élingage de charge
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4. Retournement de charge
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5. Déplacement de charge à distance
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6. Communication par signaux

u
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7. Travailler en rayon

Uniquement chez le client

Uniquement chez le client

8. Chargement/déchargement de camion

Uniquement chez le client

Uniquement chez le client

9. Travailler avec un aimant ou un autre outil
d’élingage

Uniquement chez le client

Uniquement chez le client

40 MINUTES MAX.

40 MINUTES MAX.

DURÉE DE L’EXAMEN

40 MINUTES MAX.

Méthode pédagogique
Cette formation comprend à la fois une partie théorique et une partie pratique.

durée et horaire
1 à 3 jours | Accueil de 8h00 à 8h30 | Formation de 8h30 à 16h30.

Processus d’évaluation
Attestation de participation : évaluation pratique | Brevet : examen théorique + examen pratique.

attestation et/ou certificat
En fonction du module choisi, le candidat peut obtenir une attestation de participation ou un brevet.
BREVET :
- Brevet tâches à risque (IS-011 ou IS-012).
CANDIDAT EXPÉRIMENTÉ OU
EN DEMANDE D’UN RECYCLAGE

GROUPE CIBLE

CANDIDAT AVEC EXPÉRIENCE LIMITÉE OU SANS
EXPÉRIENCE OU AYANT BESOIN D’UN BREVET

DURÉE

1 jour

2 à 3 jours

TYPE DE FORMATION

Coaching/recyclage

Formation

EXAMEN

Non/Oui

Non/Oui

TYPE DE BREVET

Attestation de participation/brevet

Attestation de participation/brevet

participants
5 personnes.

Langue(s)
Français, Néerlandais, Anglais.

Lieu(x)
Nos centres de formation : Charleroi, Seraing, Erpe-Mere | Sur site du client.

informations commerciales
FORMULE(S)
Formation en nos centres : lunch du midi et boissons (eau, café) sont compris.

Prix
Sur demande.

aides au financement
Training Solutions est agréé dans le cadre du dispositif Chèque–Formation avec un maximum de 7 chèques par jour et par
participant.
Training Solutions a également noué un partenariat avec de nombreux fonds sectoriels. Informez-vous lors de l’inscription.

autres formations intéressantes

Avez-vous besoin de matériel de sécurité ?

Chariot frontal | Chariot reachtruck | Gerbeur | Transpalette électrique | Nacelle élévatrice.

Cette formation nécessite un équipement de
protection individuelle : Chaussures de sécurité &
casque si imposé dans l’entreprise.

PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS
infojumet@trainingsolutions.be

www.trainingsolutions.be

071 25 91 34

Première Rue 5B - 6040 Jumet

