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PROGRAMME DE FORMATION :
ELINGAGE
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FICHE DESCRIPTIVE DE LA FORMATION :
Objectif de la formation :
• Être capable de réaliser l’élingage de pièces en sécurité
• Être capable de choisir les élingues et les accessoires et le mode
d’élingage en fonction de la pièce à déplacer
• Être capable de s’assurer du bon état des élingues et des accessoires.
Pré-requis:
• Maitrise des savoirs de base (calcul, lecture….)

Durée : 1 journée (7 heures par jour)
Lieu : dans vos locaux
Nombre de participants :
De 01 à 08 participants
Date(s)formation : A définir
Tarif : nous contacter pour plus de précision

Public concerné :
• Personnels amenés à effectuer un élingage en vue du déplacement de
charge
• Si une ou des personne(s) en situation de handicap doit (vent)
intégrée(s) la formation, il faut impérativement nous contacter afin
de réaliser une étude spécifique d’intégration

Moyens pédagogiques et techniques :
• Supports audiovisuels
• Elingues (mis à disposition par vos soins)
• Salle adaptée aux nombres de participants

Modalités Pédagogiques :
• Exposé théorique, exercices pratiques d’utilisation des élingues en
situation de travail

Moyens d'encadrement :

•

Les formateurs, expérimentés en pédagogie, disposent d'une
expérience du terrain en élingage.
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CONTENU DE LA FORMATION :
•
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•

•
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Programme théorique :
La réglementation
✓ La sécurité des appareils de levage
✓ La conformité du matériel
✓ Le marquage CE
La sécurité
✓ Les facteurs de risques et leurs conséquences.
✓ les consignes de sécurité
✓ Les interdictions
✓ Les pictogrammes de manutention
✓ Les gestes de commandements
✓ La traçabilité, l’identification, l’état de conservation des élingues
et accessoires
✓ La CMU
La technologie
✓ Les différents appareils de levage
✓ Les organes de préhension
✓ La maintenance préventive.
✓ de choix du dispositif de protection,
✓ conséquence d'une chute,

Programme pratique:
Elingage de charge
Tension et vérification du bon élingage pour le déplacement de
la charge
Contrôle visuel des élingues
Les gestes de commandements

VALIDATION DE LA FORMATION :
•
•

Examen théorique et pratique
Recyclage en fonction des besoins et de l’évolution des moyens

SANCTION DE LA FORMATION :
Après examen, si résultat favorable en pratique et en théorie,
délivrance d’une attestation de fin de formation. L’employeur
décide ou non de délivrer une autorisation à son salarié.
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