
Elingage, règles de l'art
LEV9

Public Concerné 

Personnel réalisant ou appelé à réaliser des opérations d'élingage

Objectifs 
Cette formation doit permettre au participant de :
- Savoir effectuer en sécurité diverses opérations d'élingages
- Déterminer les élingues et accessoires de levage à utiliser en fonction 
du contexte de la situation de travail
- Définir selon leur état les élingues et accessoires à rebuter

Pré Requis 

- Avoir plus de 18 ans
- Savoir communiquer en français par oral et par écrit
- Savoir effectuer les opérations arithmétiques nécessaires à la 
réalisation de calculs élémentaires

Parcours pédagogique
Partie Théorique : 

Les obligations réglementaires concernant les appareils de levage
- Les obligations du constructeur - Les obligations des employeurs - La 
responsabilité de l'élingueur
Les différents types d'élingues et accessoires de levage
Présentation et description - L'utilisation - Les accessoires particuliers (griffes, 
pinces, électro-aimants, ventouses, etc.)
La réalisation de l'élingage
- L'appréciation des charges (volume, masse, centre de gravité) - La détermination 
des forces en jeu lors du levage de la charge - Le choix et mise en place des 
élingues et accessoires - Le contrôle des élingues
Le déplacement de charges
- Le levage de la charge - Le retournement de la charge - Les gestes de 
commandement

Partie Pratique :

Réalisation d'élingages

Moyens Logistiques :

- Salle de formation
- Tableau Blanc ou Papier 
- Vidéo Projecteur 
- Equipements décrits dans la convention de mise à disposition de matériels

Méthodes et moyens pédagogiques

- Alternance d'exposés théoriques, d'exercices et d'échanges entre 
l'animateur et les stagiaires
- Diaporama
- Exercices pratiques

Documents délivrés : 

- Attestation(s) de présence de la formation
- Fiche(s) d'évaluation "à chaud" du stage
- Attestation(s) individuelle(s) de fin de formation
- "Support de stage" remis à chaque participant

Contrôle des connaissances théoriques

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00
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