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CONTENU
Les causes et les types d’accidents,
Le cadre réglementaire, le matériel,
L’utilisation des accessoires.

• Les élingues :
- Les élingues câbles, chaînes, en textile 
chimique, en corde.

• La détermination de la charge maximum 
d’utilisation :
- Les élingues pour applications courantes,
- Les élingues particulières.

• Dix règles pour élinguer en sécurité :
- Préparer l’élingage,
- Évaluer la charge à lever,
- Rendre la charge monolithique,
- Choix de l’élingue,
- Procéder à une inspection visuelle,
- Accrochage de la charge,
- Accrochage de l’élingue sur le crochet de 
l’appareil de levage,
- Vérification de l’angle d’élingage,
- Protection des arêtes vives,
- Mettre l’élingue sous tension.

• La manœuvre de la charge en sécurité :
- Avant, pendant et après la manœuvre de 
la charge,
- Les langages de manutention : les gestes et 
sons.

• Les accessoires de levage particuliers :
- Les palonniers, les serre-câbles, les manilles,
les élingages asymétriques, les élingues à 
usage unique.

CHEF DE MANŒUVRE - ÉLINGUEUR

OBJECTIFS :
- Être capable d’appliquer et faire appliquer une protection individuelle et collective 
maximale pour tout travail réalisé en tant que chef de manoeuvre - élingueur,
- Être capable de connaître et anticiper les risques liés aux activités du chef de ma-
noeuvre - élingueur,
- Être capable de communiquer avec les conducteurs des engins de levage de ma-
nière professionnelle.

     PRÉVENTION, SÉCURITÉ ET SANTÉ AU TRAVAIL
Secteur BTP - Construction

1 jour (7 heures)

PUBLIC :
Tout personnel de chantier amené à 
manutentionner des charges via du 
matériel de levage.

PRÉREQUIS :
Parler, lire et écrire le français.

PARTICIPANTS :
Minimum 4 candidats.
Maximum 10 candidats.

MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Validation des compétences lors 
des épreuves d’évaluation en fin de 
formation (Test QCM).

RECYCLAGE :
Recommandé tous les 3 ans.

HORAIRES :
8h00-12h00 puis 13h00-16h00.

INSCRIPTIONS, DATES ET LIEUX :
Nous contacter au 0594.31.36.70 ou 
par email : secretariat@formationdom.fr.
Les inscriptions devront être réalisées 7 
jours avant le début de la formation.

VALIDATION :
Délivrance d’une attestation de suivi de 
formation.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES
HANDICAPÉES :
Les personnes atteintes de handicap 
souhaitant suivre cette formation sont 
invitées à nous contacter directement, 
afin d’étudier ensemble les possbilités 
de suivre la formation.

PROFIL DES FORMATEURS  :
Formateurs expérimentés, 2 années 
d’expérience minimum en formation 
et 3 années d’expérience minimum 
dans les domaines de la construction.

MOYENS TECHNIQUES ET MÉTHODES 
PÉDAGOGIQUES :
- Séance de formation théorique en salle 
climatisée via support de projection et 
vidéos,

- Livrets techniques remis aux stagiaires.


