
Formation Chef de Manoeuvre Elingueur et Gestes de 
commandement

ChefManELINGUAG

Public Visé 

Tous salariés amenés à diriger une manoeuvre de levage au moyens 
des elingues cables, chaines, textilles utiliser un pont roulant, une 
grue,un palan, ou tout engin de levage ...

Objectifs 
Connaitre la réglementation en vigueur liée aux opérations de d'élinguage

Savoir effectuer une analyse de risque d'une opération simple de levage d'une charge

Comprendre et savoir appliquer les règles de sécurité

Connaitre les différents types d"élingues et les différentes techniques d'élinguage en sécurité

Maitriser les gestes de commandements

Pré Requis 

Aucun

La formation Chef de Manoeuvre Pontier Elingueur permet à vos collaborateurs de réaliser des opérations de 
levage et d'élinguage en toute sécurité.

Parcours pédagogique
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation
Théorie :

Réglementation applicables aux opérations de levages

Rôles, missions et responsablités des différents acteurs

Les différentes elingues : cables, chaines, textiles

Les gestes de commandements

Les différentes capacités de levages selon la plaque de charge et les abaques

Déroulement d'une manoeuvre de levage

Sécurité des opérations de levage
Pratique :
Opérations de levage de charge adaptés à l'activité de l'entreprise en incluant différentes manoeuvres et parcours avec différents moyens de levage : grue, 
pont roulant, palan, ...

Méthodes et moyens pédagogiques

Supports de cours EVINCEL, image, vidéo, cas concret, …
Ordinateur, vidéoprojecteur et enceinte audio portative
Tablette tactile par participant(e)
QCM interactif (partie théorique) sur tablette tactile 
Évaluation formative lors de la partie pratique

Elingues : chaines, câbles, textiles

Objectifs pédagogiques
Savoir effectuer une analyse de risque d'une opération simple de levage d'une charge
Connaitre les différents types d"élingues et les différentes techniques d'élinguage en sécurité
Maitriser les gestes de commandements

Jour1Heures

Durée

7.00

La formation Chef de Manoeuvre Pontier Elingueur permet à vos collaborateurs de réaliser des opérations de levage et d'élinguage en toute 
sécurité.

Les + métier 
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Pont roulants, grues ou palans

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur EVINCEL spécialisé dans les opérations d'élinguage

QCM
Evaluation lors de la partie pratique

Méthodes et modalités d'évaluation

Sous condition, nous contacter

Modalités d'Accessibilité

Effectif

2 à 10 personnes par groupe

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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