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Programme de formation 
 Elingage de charges et gestes de commandements  

Rev du 28/09/2021 
 

Code interne :  F09     

 
Acquérir les connaissances suffisantes réglementaires et techniques pour réaliser des élingages de charges en sécurité  et connaitre les gestes de 
commandements  

 
Lieu : SMMI  FORMATION   - Centre de formation à  Apprieu 764 rue Alphonse Gourju  38140   APPRIEU  
  

Action de formation - Transports, manutention, magasinage -   

 
MODALITE ET DELAI D'ACCES 
Inscription préalable au minimum 48h avant le début du stage par retour de  convention ou contrat signé et sous réserve de places disponibles.  
 
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : nous consulter 
Nous nous tenons à disposition des personnes en situation de handicap pour étudier les possibilités de mises en œuvre de la formation au regard 
de leur(s) restriction(s) et, le cas échéant, les orienter vers les structures adéquates.   
 
Formation 100% en présentiel   
 
Durée variable de 1 jour à 2 jours en fonction du profil du candidat  
 
Se munir de chaussures de sécurité, casque avec jugulaire, gants, gilet rétro réfléchissant, pantalon (pas de short) , lunettes de vue pour la lecture  

 
A QUI S'ADRESSE CETTE FORMATION ? 
Profil du stagiaire 

 Toute personne amenée à manutentionner des charges et/ou qui doit guider un conducteur qui est aux manœuvres d'un appareil de levage 
(type grues mobiles, grues auxiliaires etc..)  

Prérequis 

 Avoir 18 ans 

 Maîtrise de la langue française lu, écrit, parlé 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
 Etre capable de réaliser l’élingage de charges en sécurité  

 Réaliser l’analyse de risque d’une opération simple de levage de charge  

 Valider l’adéquation entre l’engin, les accessoires et l’appareil de levage prévus pour soulever la charge 

 Etre capable de guider une charge suspendue en sécurité  

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE) 
 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 
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 Risques liés à la manutention de charges 

 Choix des accessoires d'élingage 

 Influence des angles 

 Centre de gravité 

 Gestes de commandement 

 Les manœuvres interdites 

 Exercices Pratique 

ORGANISATION 
Formateur 

Formateur expérimenté dans le domaine 

Moyens pédagogiques et techniques 

 Accueil, présentation programme et équipements  

 Apports théoriques et pratiques 

 Pédagogie active 

 Supports audio-visuels 

 Moyens matériels significatifs 

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 

 Feuilles de présence. 

 Tests théoriques et pratiques en fin de formation avec synthèse des résultats 

 Enquêtes satisfaction 

 Attestation de formation 

MODALITES DE CERTIFICATION 
Résultats attendus : Obtenir une attestation de fin de formation à l'élingage et gestes de commandements    
L'employeur est tenu d’organiser une formation pratique et appropriée à la sécurité de ses salariés (article L4141-2 du Code du travail). 
Tout dépendra des tâches confiées au personnel au sol. Si ces tâches consistent à élinguer des charges, les personnes concernées ont un rôle 
important vis-à-vis de la sécurité. 
Le rôle de l’élingueur n’a pas échappé au législateur puisqu’il est précisé à l’article R4323-42 du Code du travail " Lorsque le travailleur accroche 
ou décroche une charge à la main, les travaux sont organisés de telle sorte que ces opérations puissent être réalisées en toute sécurité. 
Pendant ces opérations aucune manœuvre de l'appareil de levage ne peut être réalisée tant que ce travailleur n'a pas donné son accord." 

Modalités d'obtention : Participer à la formation sur 7 heures minimum  et être évalué sur la partie  théorique et pratique 
Une synthèse des résultats obtenus  permettra d'apprécier la compétence du candidat dans le domaine  

Détails sur la certification :  La formation est renouvelée et complétée aussi souvent que nécessaire pour prendre en compte les évolutions de ces 
équipements (article R4323-3 du Code du travail).  

  

  

  

 


