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OBJECTIFS
Donner au participant les techniques d’élingage, les gestes de commandement et les consignes de sécurités à
respecter pour assurer son rôle de chef de manœuvre.

DUREE
1 jour soit 07 heures

EFFECTIF
06 personnes maxi

INTERVENANT
Par nos formateurs techniciens confirmés dans ce domaine.

METHODES PEDAGOGIQUES
MOYENS & SUPPORT PEDAGOGIQUES
- Salle de cours équipées,
- Zone sécurisée dédiée exclusivement à la formation,
- Prévoir l’équipement de travail concerné et les accessoires adaptés à la réalisation du travail à effectuer ; mise
à disposition de votre grue ainsi que les moyens des communications.
- Vidéo projecteur / diaporama,
- Livret stagiaire.

FORMATION PEDAGOGIQUE ADAPTEE A LA PROFFESSION
Théorie
- Définition du " chef de manoeuvre ".
- Rôle et devoirs du chef de manoeuvre.
- Les responsabilités du chef de manoeuvre.
- Les incidents ou accidents dus au non-respect des règles de sécurité.
- Causes et conséquences de ces accidents.
- Constitution des élingues.
- Les différents types d'élingue.
- Consignes de sécurité pour l'utilisation des élingues.
- Les différents accessoires de levage.
- Critères de choix des élingues.
- Tableau d'utilisation des élingues (chanvre, câbles, chaînes, textiles).
- Influence des angles en élingage.
- Les conditions de mise au rebut des élingues.
- Détermination des points d'amarrage et les protections à utiliser pour les charges élinguées.
- Force de rupture / Charge d'épreuve des élingues.
- Les gestes de commandement AFNOR (NF E 52 401) - gestes normalisés pour guider l’opérateur - signaux
sonores de l’opérateur pour répondre au chef de manoeuvre.
Pratique
- Exercices en vraie grandeur avec l’équipement de travail concerné.
- Applications des règles d'élingage.
- Applications des gestes de commandement.

CONTROLE DES CONNAISSANCES
Théorique et pratique

VALIDATION DU STAGE
Délivrance d’une attestation de formation après un contrôle des connaissances théoriques et pratiques
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