
 

 Pratiquer les techniques d’élingage de charge avec un équipement de 
levage. 
 

 Utiliser les accessoires et apparaux de levage de charges dans les 
meilleures conditions de sécurité. 
 

 Apprendre et pratiquer les gestes de commandement 
 

 
Adaptation au public concerné : Compte tenu de sa durée, cette action doit 
être suivie en totalité 
 
TEXTES DE REFERENCE : Articles du code du travail, Arrêté du 1er mars 2004 relatif aux vérifications des 
appareils et accessoires de levage, recommandations R316 R362 R364 R404 R405 R452 R377 R390 R383 R389 
R372m R318 R423 R8/2008 de la CNAM 

 

Matériel pédagogique et technique : 
PC et vidéoprojecteur, diverses élingues et charges. Documents techniques 
 
Méthode et organisation : 

 Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 
 Apport de connaissances théoriques relatives à la manipulation en toute 

sécurité et d’exercices pratiques. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

  

  

La durée conseillée est de 1 jour (7 heures)  

Par groupe de mini 2 à maxi 8 personnes 

Cette durée peut être adaptée en fonction du public. 

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

 

 

ELINGAGE – ACCROCHES ET GESTES DE COMMANDEMENT 
 

Les évaluations des acquis théoriques et pratiques 
sont réalisées en fin de formation sur la base de 
QCM et d'exercices en situation de travail. 
 
Sanction visée : 
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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 Comprendre le français. 
 Aucun pré requis technique 
 Les stagiaires devront disposer d’EPI afin de 

pouvoir réaliser la partie pratique et 
l’évaluation.  
 

 

 



 

 

Module théorique : 
 Réglementation, statistiques, partenaires prévention 
 Les acteurs de l’entreprise, les droits et obligations 
 Risques liés aux élingues 
 Prévention 
 Description, caractéristiques et équipements 
 Indications et documents 
 Positionnement 
 Règles d’utilisation des accessoires de levage 
 Vérifications, EPI, signalisation 
 Gestes de commandement 
 Règles d'utilisation**) 

 
Pratique : 
Chaque stagiaire effectuera des exercices pratiques. 

 Contrôle visuel de l’état de l’équipement  
 Mise en place du balisage  
 Mise en place des élingues en vue de prise et de dépose de charge  
 Gestes de commandement à respecter   

Enseignants qualifiés BR CODE, disposant d’une expérience significative en formation d’adultes et en utilisation professionnelle de la 

manutention et du levage en entreprise.  

 

Les moyens sont mis à la disposition du formateur par le client lorsque la formation est réalisée dans son entreprise.  

Dans ce cas, le client s’engage à mettre à disposition : 

 Matériel standard : A mettre à disposition une salle de formation contenant les moyens matériels standards (Surface d’au moins 
2m2 par stagiaire, tables, chaises, écran de projection ou mur blanc permettant l’utilisation d’un vidéoprojecteur, paperboard si 
possible). 

 Matériel technique : A mettre à disposition les moyens techniques (élingues, charges, ...)  ainsi que l’appareil de levage et/ou pont 
roulant, transmettre au formateur la notice d’utilisation du matériel en français, la dernière vérification générale périodiques 
(annuelle) avec un document justifiant de la levée des éventuelles réserves, ainsi que le document attestant de la conformité aux 
normes CE. 
 

NB : Consultez votre organisme collecteur afin de déterminer si celui-ci peut prendre en charge cette action de formation, celle-ci étant 

rendue obligatoire par le code du travail. 


