Programme de formation : Elingage
▪
▪

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :
Être capable de pratiquer les techniques
d’élingage de charge avec un équipement de
levage.
Être capable d’utiliser les accessoires et
apparaux de levage de charges dans les
meilleures conditions de sécurité.

PRÉ-REQUIS : Connaissance de la langue française
nécessaire à la compréhension des instructions,
avoir plus de 18 ans.

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,
D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT :
La formation se déroule exclusivement en présentiel.
Elle comporte via vidéo projecteur, paper-board et
livret pédagogique remis aux stagiaires (pour la
partie théorique en salle) : des exposés, des études
de cas et des échanges de situations vécues par les
stagiaires. Suivie d'une séance d’exercice pratiques
et de mise en situation sur sites sélectionnés
concernant la partie pratique.

DURÉE : 7 heures soit 1 jour

EVALUATION
Les évaluations des acquis théoriques et pratiques
de l'élingage sont réalisées en fin de formation sur la
base de QCM et d'exercices en situation de travail. Cette formation est sanctionnée par une Attestation
individuelle de fin de formation.

PUBLIC CONCERNÉ :
Personnes amenées à réaliser de façon permanente
ou occasionnelle des opérations d’élingage de
charges.

Cette formation fait l’objet d’une mesure de la
satisfaction globale des stagiaires sur l’organisation
et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques
du formateur ainsi que les méthodes, moyens et
supports utilisés.

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 10 personnes
maximum par groupe
Validité : 5 ANS

MOYENS MATÉRIELS :
Vidéo projecteur, ordinateur. Livrets de formation,
stylos sont remis aux stagiaires lors de la partie
théorique réalisée en salle de formation. Il sera
demandé au client d’utiliser ses élingues afin de
pouvoir réaliser les démonstrations avec les
stagiaires.
SANCTION DE LA FORMATION :
Délivrance d’une attestation de fin de formation
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LES POINTS ABORDÉS :
Réglementation, code du travail…
AT et MP
Sensibilisation à la sécurité
Notions de physique et unités utilisées en
levage
Notions élémentaires de statique
Technique d’élingage Les moulages
Application des moulages à l’élingage
Répartition des efforts dans un élingage
Méthode de travail pour un levage équilibré
Retournement des charges.
Que faire en cas d’accident ?
Apparaux de levage Élingues : terminologie,
descriptif, conseils d’utilisation, critères de
réforme
Palonniers : descriptif, stabilité d’utilisation
Critères de réforme
Accessoires spéciaux: griffes, pinces.
Mise en pratique sur site sélectionné
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