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ELINGAGE ET GESTES DE COMMANDEMENT 

 
Public visé : 

Toutes personnes appelées à utiliser des élingues et accessoires de levage pour des opérations spécifiques d'élingage. 
 

Prérequis : 

➢ Visite médicale a jour et maitrise de la langue française  
➢ Stage accessible aux débutants ou confirmés de plus de 18 ans 

 
Type d’action : 

➢ Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du code du travail 
➢ Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD) 
➢ Formation en centre de formation spécialisé  

 
Codes de formation : 

Formacode : 31729 – Elingage  
NSF :   311 – Transport, Manutention, magasinage 
 
Durée : 

➢ 7  heures (1 jour) 
 
Périodicité : 

Préconisé tous les 3 à 5 ans  
Nota : il est de la responsabilité du chef d’entreprise de s’assurer de l’actualisation des compétences des opérateurs 

 
Nombre de participants par groupe : 

8 personnes maximum. 
 

Moyens d’encadrement : 

Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE disposant d’un Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’un Service Qualité, 
et d’une équipe pluridisciplinaire de formateurs.  
 
Moyens pédagogiques : 

➢ L’organisme de formation mettra en œuvre tous les moyens techniques et humains pour la bonne réalisation de cette action de 
formation  

➢ Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. 
➢ Pour les formations sur site, le client mettra à disposition du formateur une salle de cours et pour la partie pratique les 

infrastructures ainsi que les équipements nécessaires.  
 
 

Moyens d’évaluation : 

➢ Mise en situation des stagiaires 
➢ Analyse et actions correctives 
➢ Bilan et évaluation individualisée avec validation d’aptitude à l’élingage  
➢ Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, 

ou en cours d’acquisition.  
 
Objectif 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 
- connaitre les gestes de commandement du Chef de manoeuvre 
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Programme détaillé de la formation : 

➢ Module théorique 
o L'élingueur :  

▪ La profession et les responsabilités de l'élingueur 
▪ Le cadre réglementaire 
▪ Les différents types d’élingues 
▪ détermination de la charge maximum d’utilisation (CMU) :  
▪ 10 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 commandements : gestes normalisés du chef de manoeuvre  

o Le suivi :  

▪ Entretien, stockage, contrôle des élingues  

 
➢ Module pratique 

o Description des élingues et des accessoires, 
o Exercices d'élingage de pièces de formes diverses : répartition des charges, équilibre, polygone des forces 
o Elingage particuliers à l'établissement, 
o Contrôle des élingues et accessoires  

 

 
➢ Bilan de la formation 

 
Tarif : 

 Inter / Intra / Groupe / Individuel : sur devis, nous consulter 


