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OBJECTIFS de la formation

PROGRAMME

METHODE PEDAGOGIQUE
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Fomation Continue
Prévention sécurité 

Elingage -
Chef de manoeuvres - 

Grue auxiliaire 

Permettre aux participants de : 
 ˃ Identifier les règles fondamentales de sécurité liées à l’élingage et aux 

opérations de levage
 ˃ Savoir choisir les accessoires adaptés aux caractéristiques de la charge à 

transporter
 ˃ Diriger au sol une manoeuvre de levage au moyen des gestes de com-

mandement normalisés

La règlementation et les accidents du travail

Les acteurs de la prévention

L’élingueur et le chef de manoeuvres
 ˃ Définitions
 ˃ Rôle et responsabilités

Les différents accessoires de levage

Les élingues
 ˃ Câbles en fil d’acier, chaines, textile chimique, corde
 ˃ Que faire des élingues à usage unique ?
 ˃ Conditions de stockage des élingues usagées

Détermination de la CMU et des règles d’élingage
 ˃ Déterminer le matériau constituant l’élingue et le mode d’accrochage de 

la charge
 ˃ Le centre de gravité, l’estimation des masses, les angles d’élingage

Les 10 règles pour élinguer en sécurité

Le levage d’une charge
 ˃ Les règles de sécurité durant les déplacements des charges

Les manoeuvres
 ˃ Les différents commandements (gestes normalisés et signaux sonores 

d’avertissement)
 ˃ Que faire : avant, pendant, à la dépose et en fin de poste

Les équipements de protection individuelle

Exercices pratiques

4 participants minimum
6 participants maximum

Apports théoriques, exercices 
pratiques
Test oraux et écrits de validation des savoirs 
et savoir-faire

Les participants doivent  
se munir de leurs 

équipements de protection 
individuelle.

1 jour

PUBLIC 

Toute personne appelée à réaliser des 
opérations d’élingage et de levage avec 
manoeuvres au sol.

Accessibilité : Stage non accessible aux 
personnes en situation de handicap


