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Elingage et gestes de commandements 
 

Objectifs de la formation 
 

Etre capable de : 
- Choisir les élingues et accessoires en fonction de la pièce à déplacer, de l’environnement et du matériel mis à 

disposition 
- Juger de l’état des élingues et accessoires 
- Mettre en place les accessoires pour réaliser des élingages spécifiques 

 

Durée Nombre de stagiaires Lieu de la formation 
 

7 heures 
 

8 maximum Dans les locaux de l’entreprise 

Public concerné Prérequis 
 

Toute personne débutante ou expérimentée appelées à utiliser des 
élingues et accessoires de levage pour des opérations spécifiques 

d’élingage. 
 

 
Etre âgé de plus de 18 ans 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

 
Supports théoriques sur vidéo projecteur 
Le client mettra à disposition du formateur une salle de formation et une aire d’exercice pratique 
Evaluation de connaissance théorique et pratique. 
 
Formateurs issus du milieu professionnel et bénéficiant d’une expérience d’au moins 2 ans. 

 
Contenu du programme 

 
Accueil et présentation, recueil des attentes des participants, présentation du programme et du 
déroulement de la formation 

 
Théorie  

-   La profession et les responsabilités de l’élingueur 
-   Le cadre règlementaire 
-   Les différents types d’élingues 
-   Détermination de la charge maximum d’utilisation 
-   Règles pour élinguer en sécurité 
-   Appréciation des charges (forme, densité, poids, centre de gravité) 
-   Choix et mise en place des élingues, des accessoires 
-   La manœuvre de la charge : levage, déplacement, dépose des charges 
-   Les gestes de commandements 
-   Entretien, stockage et contrôle des élingues 
 

Pratique 
-   Description des élingues et des accessoires 
-   Exercices d’élingage de pièces de formes diverses 
-   Elingages particuliers à l’établissement 
-   Contrôle des élingues et accessoires 
 

À tout moment les stagiaires peuvent interpeler le formateur pour poser des questions sur le déroulement de la formation 
 
Evaluation  

-   Mise en situation des stagiaires 
-   Analyse et actions correctives 
-   Bilan et évaluation individualisée  
 

Sanction de la formation 
Attestation de formation 
 
Responsable pédagogique : Jaky DEVILLE 
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