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Durée   07H00     03H30 (RECYCLAGE) 

Public(s) concerné(s) Toute personne étant amenée à réaliser des opérations d’élingage 
avec un pont roulant et une grue mobile ainsi que des gestes de 
commandement ou de levage. 

Pré-requis Présenter les aptitudes médicales requises et être âgé au 
minimum de 18 ans. 

Nombre de stagiaires par 
session 

Minimum : 1 
Maximum : 8 

Objectifs pédagogiques 

 

Permettre au salarié : 
> D’acquérir les techniques d’élingage. 
> De perfectionner leurs connaissances du chef de manœuvre. 

Titre et qualité du 
formateur 

Formation de formateur, plusieurs années d’expérience dans le 
domaine 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, supports papiers et vidéos, 
plateau technique, pont roulant, grue mobile, élingues, manilles, 
différentes charges, … 

Nota La formation effectuée sur une durée de 03H30, permet un 
recyclage des acquis déjà obtenu lors d’une formation initiale. 

Programme 
 

1. Partie théorique :  
           (30% de la durée de la formation totale) 

2. Partie pratique :  
           (70% de la durée de la formation totale) 

> L'élingueur  
 ses compétences, ses responsabilités). 

> Le Chef de manœuvre  
 La préparation d'une opération d'élingage. 
 La prise en compte de la sécurité du 

personnel exécutant. 
 Ses responsabilités. 

> L'aspect réglementaire 
> L'aptitude médicale 
> Les élingues 

 Généralité. 
 Les cordages, les câbles, les chaînes, les 

sangles, les palonniers. 
> Les accessoires 

 Les manchons, les cosses, la serre-câbles, 
les crochets, les pinces auto-serrantes, les 
manilles, les anneaux de levage 

> L'utilisation des élingues 
 La charge de rupture. 
 Le coefficient de sécurité. 
 La charge maximale d'utilisation. 
 Les angles d'ouverture des élingues. 

> La charge 
> Le centre de gravité 

 Le polygone de sustentation. 
 La masse volumique. 
 La masse de la pièce. 

> Les modes d'élingage 
 Élingue à un brin. 
 Élingue à plusieurs brins. 
 La mise en place des élingues. 
 Utilisation des manilles. 
 Utilisation d'un palonnier. 

> La protection des élingues 
 Pendant l'utilisation. 
 En cours de stockage. 

> Entretien des élingues 
 Le stockage. 
 Le contrôle. 
 Les vérifications. 
 Les conditions de mise au rebut. 

> La mise en pratique d'un levage dirigé par le 
chef de manœuvre 

 Les gestes de commandement. 
 Les protections individuelles et 

collectives. 
 Les postes de travail et leurs accès. 
 La zone de balisage. 
 L'évaluation de la charge. 
 Le choix des élingues. 
 Le mode d'élingage. 
 Le guidage de la charge. 
 La dépose ou l'accostage de la charge. 

 

Évaluation des connaissances 

Contrôle des connaissances et du savoir-faire sous forme d’un QCM pour la partie 
théorique. 
Un certificat de stage nominatif est délivré aux candidats 


