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FORMATION MANUTENTION ET ELINGAGE
1 jour
continu, alternance
Sur devis
Sécurité

Pour qui ?
Personnes amenées à eﬀectuer des élingages dans le cadre d’un chantier de TP ou de bâtiment.

prérequis :
• Avoir 18 ans
• Aptitude médicale
• EPI obligatoires

Objectif :
• Prendre conscience des risques aﬀectés à des opérations d’élingage de charge diverses
manutentionnées par des engins de levage.
• Apprendre les règlementations et gestes liés aux techniques de l’élingage.
• Etre capable d’eﬀectuer un elingage en toute sécurité.

Lieu de la formation :
Mallemort (13)

Programme de la formation
• Se situer au sein de l’équipe de manutention
• Déﬁnir le poids des éléments
• Choisir les accessoires de levage
• Utiliser les accessoires de levage en sécurité
• Positionner correctement les accessoires de levage
• Positionner correctement les crochets de levage
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• Equilibrer les charges
• Protéger les éléments saillants ou fragiles des pièces
• Règlementation relative aux appareils et accessoires de levage
• Connaissance des principaux risques et leurs causes
• Communiquer avec le conducteur
• Rappeler le rôle du conducteur et ses responsabilités
• Les gestes de commandement (normalisés)
• Stockage des éléments
• Responsabilité de l’entreprise et de l’équipe
• Stabilité du chargement
• Positionnement et état des cales de stockage
• Engin de terrassement utilisé pour le levage
• Les risques liés à l’environnement (respect des distances de sécurité…)
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Conditions tarifaires :
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Adaptées au nombre de stagiaires
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