
APPAREILLEUR Initial
SEC029CIN

Public Concerné 

Personnes devant effectuer des manutentions complexes, notamment 

Objectifs 
Objectif de l'encadrement : Former des appareilleurs afin d'assurer 
l'organisation et la conduite d'une opération de levage en prenant en 
compte les risques liés à l'environnement de travail.A la fin de cette 
formation, le stagiaire sera capable d’appliquer les règles de sécurité 
liées à la fonction d’appareilleur. Etre capable de déplacer des charges 
en espace restreint et en utilisant les différents moyens de 
manutention mis à disposition (palans, élingues...).
Réaliser ces manutentions en sécurité.
Habilitation électrique H0B0 :
OBJECTIF : Etre capable d’exercer en sécurité des opérations d’ordre 
non électrique dans des zones d’environnement électrique. Acquérir 
une connaissance de la réglementation en matière d'instructions, des 
consignes de sécurité électrique et des risques présentés par le 

Pré Requis 

Avoir 18 ans révolus. Etre médicalement apte.

Programme
Notions de calcul : poids du corps (définition, mesures, poids volumique...). 
Notions de mécanique appliquée : centre de gravité(surface plane, volumes 
homogènes, hétérogènes)
forces(dynamomètre, changement de direction, forces concourantes...), forces 
parallèles
relation entre les angles des élingues et les tensions qu’elles subissent dans les 
élingages à deux brins. Remarques sur les tensions des élingues dans les élingages 
à quatre brins
règles pour incliner une charge horizontale ou pour rendre horizontale une charge 
inclinée
Technologie : cables métalliques (toron, aussière, grelin...). Elingues en cables 
métalliques (erse, pentoire, cosse...). Elingues en chaîne (calibre, charge de 
sécurité...) Cordages. Précautions à prendre pour l’utilisation des élingues et 
comment disposer les brins des élingages comportant des points faibles. Matériels 
de manutention et précautions à prendre pour leur utilisation (palonniers, 
manilles...).
Machines utilisées par les appareilleurs et précautions à prendre pour leur 
utilisation (poulie, treuil...). Equilibre et stabilité des charges
manutention au sol des fardeaux.
Récapitulation des principales règles et mesures de sécurité à prendre dans les 
travaux de manutention
Responsabilités : de l'élingueur, du chef de manœuvre.

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire. Alternance 
d'exposés et d'exercices pratiques. Les travaux pratiques sont réalisés 
directement par les stagiaires, après présentation ou démonstration 

Contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire avec tests théoriques et pratiques.
Attestation de formation. A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. Feuilles d'émargement.

Modalités d'évaluation

Jours10Heures

Durée

70.00

Effectif

De 3 à 8 Personnes

Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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