FICHE FORMATION
Formation
Elingueur - Chef de Manoeuvre

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Etre capable d’identifier les règles fondamentales de sécurité liées à l’élingage et aux opérations de levage,
Savoir choisir les accessoires adaptés aux caractéristiques de la charge à transporter,
Diriger au sol une manœuvre de levage au moyen des gestes de commandement normalisés.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne appelée à réaliser
des opérations d’élingage et de
levage avec manoeuvres au sol.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré-requis

ACCESSIBILITÉ
Nous consulter au préalable.

DURÉE
1 jour soit 7 heures

LIEU DE LA FORMATION
▪ INTRA ou INTER entreprise.

PROFIL DU FORMATEUR
Formateurs spécialisés aux
méthodes d’élingage et aux
commandements de manœuvres

DISPOSITIF DE SUIVI :
✓ Feuille d’émargement par demijournée
✓Attestation d’assiduité

CONTENU DE LA FORMATION
La règlementation et les accidents du travail
Les acteurs de la prévention
L’élingueur et le chef de manœuvres
Définition
Rôle et responsabilités
LES DIFFERENTS ACCESSOIRES DE LEVAGE :
Les élingues :
Câbles en fil d’acier, chaines, textile chimique,
corde,
Que faire des élingues à usage unique ?
Conditions de stockage des élingues usagées.
DETERMINATION DE LA CMU ET DES REGLES
D’ELINGAGE
Déterminer le matériau constituant l’élingue et le
mode d’accrochage de la charge,
Le centre de gravité, l’estimation des masses, les
angles d’élingage
Les 10 règles pour élinguer en sécurité,
Le levage d’une charge :
Les règles de sécurité durant les déplacements des
charges
LES MANOEUVRES
Les différents commandements (gestes normalisés
et signaux sonores d’avertissement)
Que faire : avant, pendant, à la dépose et en fin de
poste.
PRATIQUE
Exercices pratiques d’élingage

CALENDRIER, TARIFS
ET MODALITÉS :
NOUS CONTACTER

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET MODALITÉS
D’ÉVALUATION ET SANCTION DE FORMATION
Echanges avec les stagiaires Alternance d’apports
théoriques grâce au support de cours remis aux
stagiaires et de pratique avec des mises en situation
de travail
Evaluation qualitative par les participants en fin de
formation
Un support de cours est remis à tous les stagiaires
Une attestation de formation sera délivrée à la fin de
la formation.
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PROGRAMME DE FORMATION ELINGUEUR CHEF DE MANŒUVRE

