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M064 

M065 

 

CONFORME AUX  

recommandations des 

CARSAT Nord Est (n°8 

/2005) et Alsace-Moselle (NT 

n°30/2003) 

 

 

PUBLIC 

Personnel préalablement 

formé à l’utilisation de ponts 

roulants, portiques et semi-

portiques de catégories 1 / 2 

 

1 : Pont roulant filaire 

2 : Pont roulant radio 

télécommandé 

 

 

 

PRE REQUIS 

Savoir lire, écrire et 

comprendre 

le français. 

 

 

DUREE* 

0,5 à 2 jours,  

(3,5 à 14 heures) 
 

*Variable selon le nombre de 

catégories, l’expérience et l’effectif à 

former 

 

 

NOMBRE DE 

PARTICIPANTS 

6 stagiaires maximum.  

 

 

 

 

FORMATION PREALABLE 

Réf. TRIHOM : M060  

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de : 

 Effectuer des manœuvres avec un pont roulant en respectant les règles de 

sécurité selon les préconisations des CARSAT. 

 

 

CONTENU 

 Utilisation du pont roulant en sécurité à vide, en charge, en marche avant et 

arrière, y compris avec une charge obstruant la visibilité 

 Maitrise du balancement des charges lors de toutes les manœuvres 

 Vérification de l’adéquation du pont à la manutention envisagée 

 Elingage de charges (Choix des apparaux de levage, mode d’élingage) 

 Utilisation de différents apparaux de levages 

 Exécution des gestes de commandement 

 Réalisation des opérations de prise et de fin de poste 

 Vérifications et entretiens d’usage 

 

 

MOYENS 

 Pédagogiques : Exercices théoriques et pratiques individuels. 

 Techniques :  

• Salle de formation équipée  

• Matériel nécessaire à la réalisation des tests CAUSPR ® (pont roulant avec 

vérifications périodiques à jour, apparaux de levage, charge) 

• D ’encadrement : Testeur reconnu par les CARSAT 

EVALUATION :  Evaluation sommative sous forme de tests théorique et 

pratique. 

 

VALIDATION : En cas de réussite aux 2 épreuves, délivrance d’une 

Attestation d’Aptitude  / Certificat d’Aptitude à l’Utilisation en Sécurité des 

Ponts Roulants (AAUSPR / CAUSPR ®). Valable 5 ans. 
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