
OBJECTIFS

Etre en capacité de :

• Réaliser en sécurité des élingages courants

• Connaitre les risques environnementaux et physiques liés à l’utilisation 
d’élingues

POUR QUI ?

• Toute personne appelée à maîtriser des élingues et des accessoires 
de levage pour des opérations d’élingage prédéfinies.

PRÉ-REQUIS

• Savoir s’exprimer par oral en français.

• Vérification de l’aptitude médicale du salarié par la Médecine du Travail.

CONTENUS

• Devoirs et responsabilités de l’élingueur

• Les accessoires d’élingage.

• Évaluation de la masse de la charge connaissant la densité.

• Principaux modes de levage.

• Contraintes liées au mode d’élingage

• Conditions de mise au rebut des élingues.

• Entraînement des opérateurs au sol aux techniques d’élingage spécifiques à la grue à tour.

MODALITÉS D’ÉVALUATION ET VALIDATION DE LA FORMATION

> 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. 

> 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. 
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Réaliser un élingage courant
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ÉQUIPEMENT DE SÉCURITÉ OBLIGATOIRE

Tout stagiaire doit obligatoirement être muni :

• De ses vêtements de travail, 

• D’un casque, 

• De gants 

• De ses chaussures de sécurité

En l’absence de ces équipements de protection individuelle, 
le stagiaire ne sera pas admis à suivre la formation.

SUR-MESURE

TARIF  SUR-MESURE:  Nous consulter

PROCHAINE SESSION : Nous consulter

MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

• Alternance d'apports technologiques et théoriques,

• Mise en situation pratique des manœuvres d’élingage

• Ordinateur, vidéo projecteur, films

• Support de cours

• Exercices pratiques

• Matériel d’élingage

• Charges diverses

• L’entreprise devra s’assurer que la grue à tour et le grutier seront disponibles 

lors des deux phases de pratique pour leur bonne réalisation

PROFIL DES INTERVENANTS

• Enseignement dispensé par un formateur 

professionnel dans la prévention des risques
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