
ELINGAGE
ELING

Public Visé 

- Toute personne appelée à utiliser des élingues et des accessoires de 
levage pour des opérations d’élingage prédéfinies

Objectifs 
Réaliser en sécurité des élingages courants

Connaître les risques environnementaux et physiques liés à l’utilisation d’élingues

Pré Requis 

- Être titulaire du diplôme national du Brevet
- Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)

Parcours pédagogique
- Devoirs et responsabilités de l’élingueur
- Caractéristiques de la charge à déplacer et de son environnement
- Principaux accessoires de levage
- Contraintes liées au mode d’élingage
- Risques liés à la manutention des charges
- Choix de l’accessoire d’élingage
- Formation pratique avec examen en continu
Nota : Les stagiaires doivent venir avec leurs EPI

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques - Alternance d’exposés courts et d’exercices pratiques collectifs ou individuels.
Moyens techniques - PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. - Appareil de levage et / ou pont roulant, 
diverses élingues et charges.
Moyens humains - Formateur qualifié, professionnel de la manutention et du levage en entreprise.

Jour1Heures

Durée

7.00

Les évaluations des acquis théoriques et pratiques de l'élingage sont 
réalisées en fin de formation sur la base de QCM et d'exercices en 
situation de travail. - Cette formation est sanctionnée par une 
Attestation individuelle de fin de formation.
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des 
stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités 
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et 
supports utilisés.

Méthodes et modalités d'évaluation

Se reporter sur notre site internet www.sudformationbbm.com à l'onglet "accessibilité".

Modalités d'Accessibilité
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Effectif

10

Contactez-nous !
Julien BELMONTE Tél. : 0632494594

Mail : contact@sudformationbbm.com
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