
Chef de manoeuvre
SEC029TER

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 Manoeuvre.

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Former 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.
OBJECTIFS :
Etre capable d'assurer l'organisation et la conduite d'une opération de levage en prenant en compte les risques liés à l'environnement de travail.

Pré Requis 

Comprendre et parler la langue française.

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

Parcours pédagogique
La formation théorique :

Responsabilités : du grutier, de l'élingueur, du 
chef de manœuvre. 
Inspection commune préalable du chantier.
Réglementation applicable.
Types de grues et spécificités.
Examen d'adéquation (réalisation et 
formalisation)
Établissement ou participation à l'établissement 
du Plan de prévention, consignes de sécurité, 
communication de son contenu. 
Risques liés aux opérations de levage et de 
manutention, analyse des risques.
Caractéristiques des charges manutentionnées 
(Poids, tare, points d'accrochage, centre de 
gravité, forme,...).
Contrôle règlementaire des engins de levage et des 
apparaux de manutention.
Limites météorologiques et environnementales 
(vent, sol, lignes électriques, espaces restreints, 
distance de sécurité,...).
Calcul des pressions au sol.
Lecture et compréhension des abaques de levage.
Mode de communication avec le grutier.
Gestes de commandement
Règles d'élingage.
Balisage de chantier.
Plan de levage (levage à 1 ou 2 grues).
Opération de début et de fin de poste.
Droit de retrait.

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel
Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Qualification Intervenant(e)(s)

expert

Objectifs pédagogiques
Former 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.

Établissement ou participation à l'établissement du Plan de 
prévention, consignes de sécurité. 

Contrôle règlementaire des engins de levage et des apparaux de 
manutention.
Communication avec le grutier.

Gestes de commandement, règles d'élingage,balisage de chantier.
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Conduite à tenir en cas d'accident.
Rôles des organismes de contrôles et 
d'inspections.

La formation pratique :
Exercices pratiques de manœuvre de différentes charges en 
sécurité (choix des élingues et accessoires, élingages simples 
et particuliers, transport, dépose, gestes de commandement, 
contrôle et stockage des élingues ou mise au rebus).
Critique des exercices et recherche de ce qui peut être 

amélioré

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 formate

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

Jours8

Heures

Durée
7.00

Effectif

De 1 à 10 Personnes

Contactez-nous !
Jeremy RENAUDIN
Assistant commercial

Tél. : 0627350005
Mail : 
administratif@lesclesdelaformation.com
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