
L’élingage et les gestes de commandement
SEC029

Public Visé 

Toute personne amenée à utiliser des élingues et des accessoires de 
levage pour des opérations d’élingage et susceptible d’être habilitée 
Chef de Manoeuvres.

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Faire acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour déplacer des charges en sécurité au moyen d’appareils de levage utilisant 
desdispositifs d’accrochage, en vue d’obtenir, après évaluation, un avis d’aptitude.Répondre aux réglementations décret N°98-1084 du 02 
Décembre1998, art R 233-1 à R 233-13-19 et art R 233-84 du Code du travail.
OBJECTIF DU STAGIAIRE :
Etre capable de : Choisir les élingues et accessoires en fonction de la charge à déplacer, de l’environnement et du matériel à disposition.Juger de 
l’état des élingues et accessoires. Mettre en place les accessoires pour effectuer des élingages courants et particuliers. Accompagner la charge lors 
de la prise, du transport et de la dépose. Commander par gestes un conducteur d’engin de levage.

Pré Requis 

Comprendre et parler la langue française. Aptitude médicale à effectuer 
de l’élingage.

Sous réserve des disponibilités, les inscriptions sont ouvertes juqu'à 24 h avant le début de la session de formation

Parcours pédagogique
Analyse des différentes causes d’accident : les types d’accidents, les statistiques.
Les principales définitions : accessoires de levage, élingues, accessoires 
d’élingage,équipements amovibles de prise de charge, élingue simple, élingue 
multibrins,élingue sans fin, CMU d’une élingue, facteur de mode d’élingage, 
coefficientd’utilisation.
Le cadre réglementaire : Le matériel, l’utilisation des accessoires.Les différents 
types d’élingues :Les élingues en câbles, Les élingues en chaînes,les élingues en 
textile chimique, les élingues en corde.
La détermination de la CMU (charge maximum d’utilisation) : les élingues 
pourapplications courantes, les élingues particulières.
Les dix règles pour élinguer en sécurité : la préparation de l’élingage, l’évaluation 
de la charge à lever, rendre la charge monolithique,le choix de l’élingue, 
l’inspection visuelle, l’accrochage de la charge, l’accrochage de l’élingue sur 
l’appareil de levage, la vérification de l’angle d’élingage, la protection des arrêtes 
vives, la mise sous tension de l’élingue.
La manoeuvre de la charge en sécurité et les gestes de commandement 
normalisés : avant la manoeuvre de la charge, pendant la manoeuvre de la charge, 
après la manoeuvre de la charge.
Les accessoires de levage spécifiques : les palonniers, les serre-câbles, les 
manilles,les élingages asymétriques, les élingues à usage unique.
La formation pratique :Exercices pratiques de manoeuvre de différentes charges 
en sécurité (choix desélingues et accessoires, élingages simples et particuliers, 
transport, dépose, gestes de commandement, contrôle et stockage des élingues 
ou mise au rebus). Critiquedes exercices et recherche de ce qui peut être 
amélioré.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel  
Méthode active permettant la participation du stagiaire.      
    

Qualification Intervenant(e)(s)

expert

Objectifs pédagogiques
Faire acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour 
déplacer des charges en sécurité au moyen d’appareils de levage 
utilisant des dispositifs d’accrochage, en vue d’obtenir, après 
évaluation, un avis d’aptitude.

Répondre aux réglementations décret N°98-1084 du 02 Décembre 
1998, art R 233-1 à R 233-13-19 et art R 233-84 du Code du travail.
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Modalités de formation : 
Formation en présentiel
Formation en entrées et sorties permanentes (tout au long de l'année)
Support de cours, livret stagiaire , exercices et test numériques 
MémoForma remis au participant 
Préparation à l'épreuve finale

Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la 
fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de 
formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation 
du formateur

Méthodes et modalités d'évaluation

Nous nous tenons à disposition des personnes en situation d'handicap pour édudier les possibilités de mise en oeuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et le cas écheant, les orienter vers les stuctures adéquates.

Modalités d'Accessibilité

Jour1

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 2 à 8 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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