
PRÉSENTIEL

MAÎTRISER LES TECHNIQUES 
D‘ÉLINGAGE ET DE LEVAGE 

DE CHARGES

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
• Maîtriser l'emploi des élingues en accord avec les
recommandations et mesures de sécurité obligatoire 
et l'évaluation des charges

www.fore.fr

METHODES & OUTILS PEDAGOGIQUES :
Pédagogie active et participative. Formation théorique avec échanges entre les participants et 
le formateur autour de vidéos et textes commentés. Mise en situation et  exercices pratiques sur 
engins sur plateforme pédagogique conformes à la recommandation INRS. Support de cours 
remis lors de la formation sous forme de livret.

VALIDATION :
Attestation de formation
Un avis d’autorisation est 
délivré aux participants ayant 
suivi l’intégralité de la formation 
et satisfait à l’évaluation des 
connaissances théoriques et 
pratiques.

EVALUATION :
Evaluation Diagnotic. Evaluation par le formateur aux moyens de QCM en théorie et grille d'évaluation 
pratique. Evaluation par un testeur certifié par un organisme certificateur indépendant pour le CACES. 
Une évaluation de la qualité permettant d’exprimer leur ressenti vis-à-vis de la formation.
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CONTENU ET THÈMES ABORDÉS

Appréhender les tâches de l'élingueur et les 
di�érents types d’élingues

Connaitre les di�érents type d’élingue et les accessoires
• Les élingues en cordages
• Les élingues en câbles d'acier
• Les élingues en chaînes
• Di�érentes manilles
• Les palonniers
• Les coupleurs
• Les anneaux de levage
• Contrôler la sécurité et leur vérification
• Mise à jour du cahier de consignation

Maitriser les règles de sécurité du travail avec élingues
• Charge maximale d'utilisation de l'élingue
• Charge maximale d'utilisation de l'élingage
• Influence de l'angle de l'ouverture
• Elingue simple ou prolongée
• Force de rupture
• Charge d'épreuve
• Elingue sans fin
• Résistance à la rupture minimale

PUBLIC
Personnel d’entreprises 
dont l'emploi est en 
rapport direct avec le 
déplacement des charges 
au moyen d'appareils de 
levage utilisant des 
dispositifs d'accrochage.

PRE-REQUIS
Aucun
 

Contrôler la sécurité et leur vérification
• Mise à jour du cahier de consignation 

Évaluer la charge
• Centre de gravité
• Masse volumique
• Masse de la pièce

Travailler en sécurité
• Avant la manœuvre
• A la dépose
• Au début de la manœuvre, le levage
• Déplacements à vide
• Pendant le déplacement
• Après les manœuvres

VALIDATION DE LA FORMATION :
Un avis d’autorisation est délivré aux participants ayant suivi 
l’intégralité de la formation et satisfait à l’évaluation des 
connaissances théoriques et pratiques.


