
L’élingage et le contrôle des élingues
SEC063

Public Visé 

Magasiniers, chefs de chantier, toute personne utilisant ces 
équipements

Objectifs 
Cette formation forme « la ou les personnes » d'une entreprise à vérifier en interne la conformité règlementaire des équipements de protection 
individuelles (harnais, longes, accessoires, cordes, stop chutes, etc.) et les élingues. Former un contrôleur en vérification périodique EPI vous 
permet d'optimiser la gestion en temps réel du contrôle  de vos équipements de levage.
Connaître les bases règlementaires du contrôle des équipements de protection individuelles : (harnais, longe, accessoires, cordes, stop chute, etc.) 
et les élingues.
Acquérir les compétences nécessaires pour une meilleure compréhension des méthodes de traçabilité (rapports , registre).
Être capable d'assurer le contrôle sécurité de ces équipements pour assurer la sécurité des travailleurs.

Pré Requis 

Aptitudes médicales requises. Etre âgé de 18 ans au minimum et savoir 
lire et parler la langue française.

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

Parcours pédagogique
ENSEIGNEMENTS THEORIQUES :
La responsabilité du pontier élingueur : les textes de loi en 
vigueur
moyens de protection
La technologie des ponts les différents types de ponts 
utilisés
description et caractéristiques.
L'élingage : Consignes d'utilisation et de sécurité
Principales élingues : description et utilisation
La conduite d'un pont roulant à commande au sol
Prise de poste
Levage - contrôle du pianotage
Déplacement. Contrôle du ballant
Pose de la charge
Opérations de fin de service
Les situations à risques liées à l'utilisation d'équipements 
non conformes.
La règlementation de l'utilisation des équipements.
La réglementation du contrôle.
Le marquage CE et l'examen CE de type.
L'importance et sa réalisation du rapport de contrôle et des 
registres obligatoires.
ENSEIGNEMENTS PRATIQUES :
Présentation - caractéristiques
Les manipulations d'un pont en sécurité
Vérifications journalières

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation en Présentiel

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Qualification Intervenant(e)(s)

Expert

Objectifs pédagogiques
Connaître les bases réglementaires du contrôle des équipements de 
protection individuelles : (harnais, longe, accessoires, cordes, stop 
chute, etc.) et les élingues.

Acquérir les compétences nécessaires pour une meilleure 
compréhension des méthodes de traçabilité (rapports , registre).

Être capable d'assurer le contrôle sécurité de ces équipements pour 
assurer la sécurité des travailleurs.
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Exercices pratiques suivant les différentes utilisations en 
toute sécurité

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

Tests d'évaluation théorique et pratique
Programme adapté en fonction des spécificités de votre entreprise.

VALIDATION :
- Attestation de formation
Modalités de suivi :
Validation des compétences acquises par des exercices.

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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