SÉCURITÉ
Public visé :
 Opérateur débutant.

Pré-requis :
 Savoir lire et écrire en
français,
 EPI obligatoires (tenue de
travail, chaussures de
sécurité, gants de
manutention, casque).
Visite médicale :
 Pour le personnel stagiaire,
conformément à l'article LP
261-4 du Code du Travail,
l'entreprise s'engage sur les
aptitudes du ou des stagiaires
à suivre la formation.
Lieu :
 AFBTP – Ducos

Objectifs pédagogiques du cycle de formation :
Réaliser des opérations d’élingage simple sous le contrôle d’un responsable de l’élingage qui
définira le choix de l’élingue et le type d’élingage en fonction de la charge et réalisera les
examens d’adéquations.
Le stagiaire sera capable de contrôler la conformité d’une élingue, de réaliser un élingage
simple et de guider le conducteur, conformément à la délibération 35 CP.
Méthodes et moyens pédagogiques :
Formation en salle de cours équipée (vidéoprojecteur), exposé didactique oral d'un diaporama,
grue à tour de l'AFBTP, zone d'évolution, matériel de balisage, charges diverses, apparaux de
levage, compte-rendu de formation et d'évaluation.
Programme :
Maîtrise théorique des techniques d'élingage en sécurité :
Identifier son rôle dans la procédure d’élingage et ses limites de compétences.
Le rôle du responsable de l’élingage (examen d’adéquation, définition des points
d’ancrage, centrage, …),
Les risques liés à l’élingage,
Les bases de la législation et la règlementation,
Les différents types d’élingues,
La charge maximum d’utilisation (simplifiée),
Les principes de l’élingage en sécurité,
La manœuvre de la charge en sécurité,
Les accessoires de levage particuliers,
Stockage de rangement,
Contrôles et conditions de rebus.

Effectif :
 8 personnes

Maîtrise et utilisation des techniques d'élingage en sécurité :
Contrôle des élingues,
Méthode d’élingage simple en sécurité (1 brin ; 2 brins ; 4 brins ; nœud coulant ; panier)
Manœuvre de la charge,
Utilisation des accessoires,
Analyse des pratiques et commentaires.

Durée totale :
 1 jour, soit 8 heures

Évaluer les connaissances et la capacité à élinguer en sécurité sous le contrôle d’un
responsable de l’élingage.

Tarifs :
 Nous consulter

Éligibilité :
 FPC

Évaluation des compétences et du dispositif :
Questionnaire synthétique théorique et évaluation pratique continue
Questionnaire de satisfaction
Validation :
Délivrance d’une attestation de formation nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module et mentionnant les résultats des tests.
.
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