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ELINGAGE et GESTES DE COMMANDEMENT 
 

 
Public visé : 

Personnel chargé de procéder à l’élingage de charges devant être manutentionnées à l’aide d’un appareil de levage.  
Il peut s’agir des personnes affectées à la conduite des appareils (grue, pont roulant…) ou des personnes affectées spécifiquement à 
l’élingage : aide-élingueur, élingueur, chef de manœuvre 
 
Prérequis : 

➢ Être familiarisé avec les accessoires de levage de charge usuels 

➢ Maitrise de la langue française 

Textes officiels se rapportant à l’action de formation :  

➢ Formation à la sécurité dépendant de l’article L4141-4 du Code du Travail. 

Durée : 

➢ 7 heures (1 jour) 

Périodicité : 

A définir par l’employeur 
 
Nombre de participants par groupe : 

8 personnes maximum. 
 
Objectif général de la formation : 

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de : 
- reconnaitre des accessoires de levage défectueux (notamment les élingues) ;  
- vérifier l’adéquation d’un accessoire à une opération envisagée, notamment selon ses limites d’utilisation (CMU…) et les 
prescriptions du fabricant ;  

- mettre en œuvre les accessoires conformément à un plan d’élingage communiqué ;  
- en qualité de chef de manœuvre, assister un conducteur d’appareil de levage (action se limitant à des commandements verbaux et 
gestuels normalisés).  
 
Programme détaillé de la formation : 

➢ Evaluation diagnostique  
o Connaissance générale des différents accessoires et de la réglementation applicable aux opérations de levage.  

➢ Cadre des opérations de levage  

o Obligations du fabricant des accessoires de levage  

o Obligations de l’employeur et de l’utilisateur (équipements neufs ou d’occasion, examen d’adéquation, vérifications 
générales périodiques…).  

➢ Matériels d’élingage  

o Connaissance des matériels (élingues, accessoires de liaison, équipements amovibles de prise de charges)  

o Terminologie (charge maximale d’utilisation - CMU, coefficient d’utilisation, angle d’élingage, facteur de mode d’élingage, 
classe…).  

➢ Techniques d’élingage  

o Evaluation de la masse et du centre de gravité de la charge  

o Détermination du mode d’élingage approprié, des efforts et du nombre d’élingues nécessaires pour des charges simples  

o Choix de la matière et des caractéristiques des élingues  

o Inspection visuelle des élingues  

o Règles d’accrochage avec et sans points d’accroche  

o Logiciel de calcul d’un élingage de charge simple OCRE de l’INRS.  

➢ Les manœuvres :  
o Les différents commandements  
o Que faire : avant, pendant, à la dépose et en fin de poste  
o Les précautions à prendre  

 
➢ Mise en application  

o Vérification in situ des accessoires de levage 
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o Exercices de détermination du mode d’élingage approprié pour une charge donnée  

o Mise en œuvre d’élingages de charges réelles selon un plan d’élingage communiqué.  

➢ Bilan de la formation 

Codes de formation : 

Formacode : 31729 - Elingage 
NSF :   311 – Transport, manutention, magasinage 
 
Moyens d’encadrement : 

➢ Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE disposant d’un Service Relations Clients et d’un Service Administratif 
➢ Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD). 

 
Moyens techniques : 

➢ Pour les apports théoriques : Tables, chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou effaçable 
➢ Pour les apports pratiques :  

o Appareil de levage (grue, pont roulant…) que les apprenants sont autorisés à conduire, ou appareil affecté à la formation 
avec son conducteur ; Les engins utilisés en formation doivent être conformes à la réglementation (déclaration CE), 
entretenus, et disposer d’un rapport de vérification générale périodique (VGP) à jour, exempt de réserves non-levées. La 
formation ne pourra pas avoir lieu si ces obligations réglementaires ne sont pas respectées  

o Selon les types d’appareils de levage : zone d’évolution exempte d’activité interférant avec la formation, charges à 
manutentionner, accessoires de levage conformes (notamment des élingues des différents types utilisés par les apprenants, 
dans leur établissement)… Les engins, la zone d’évolution et les matériels nécessaires doivent être disponibles pendant toute 
la durée des séquences pratiques   

➢ En cas de formation sur une de nos plateforme, ces moyens sont à notre charge. En cas de formation intra-entreprise, ils doivent 
être garantis par l’employeur des bénéficiaires. Si l’entreprise ne peut pas mettre à disposition les conditions matérielles requises, 
la formation pratique peut être effectuée dans un « chantier école ». 

 
Moyens et méthodes pédagogiques : 

➢ Formateur en prévention des risques professionnels. 

➢ Echanges avec les apprenants sur le retour d’expérience 

➢ Supports d’animation pédagogique standardisées, utilisés en vidéo-projection. 

➢ Livret de synthèse remis à chaque stagiaire à la fin de la formation. 

Moyens d’évaluation individuelle des acquis : 

➢ Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire). 
 
Modalités d’obtention : 

➢ Attestation de fin de formation est remise à l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints ou non, ou en cours 

d’acquisition 

Sécurité et hygiène : 

➢ Dans l’entreprise comme en centre de formation, les bénéficiaires devront au minimum porter les équipements remis, par leur 
employeur : 
o Vêtement haute visibilité de classe 2 ou 3, 

o Chaussures de sécurité. 

o Casque de chantier 

➢ En cas de formation intra-entreprise, les moyens alloués à la formation devront être présentés au formateur dès son arrivée, afin 

de vérifier leur adéquation aux impératifs techniques et de sécurité réglementaire. Nos formateurs ont la délégation pour signer 

les plans de prévention. 

Accessibilité (handicap) : 

➢ Certains de nos centres sont accessible aux personnes en situation de handicap (nous consulter). 
 
Qualité de la prestation : 

➢ Toute variante souhaitée doit faire l’objet d’un programme sur mesure. 

➢ La qualité de notre intervention ne saurait être garantie si le nombre de participants, la durée pédagogique effective et les 

moyens techniques requis ne sont pas respectés. 

Tarifs : 

Intra : à partir de 900.00€HT 
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