ELINGAGE EN SECURITE
DIMINUER LE RISQUE D'ACCIDENT DU A
L'UTILISATION DES ELINGUES
Ref. SA473

Durée :

LES OBJECTIFS :

1 jour (7 h.)
Les participants et leur prérequis :

Effectuer divers élingages dans les règles de l'art,
Assurer la prise d'une charge au sol, son déplacement et sa
dépose en toute sécurité,
Commander par gestes

Elingueurs

Notre intervenant :
Formateur expert en manutention et
levage.

L'organisation :
Lieu : à déterminer
Dates : à déterminer
Horaires : 8h30-17h30

Coût par participant :
300 € HT (360 € TTC)

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Alternance d'apports théoriques et pratiques appliqués à l'activité levage
de l'entreprise et avec les moyens mis a disposition par l'entreprise : Pont
roulant, élingues, accessoires servant au levage ainsi que différentes
charges à lever et transporter.
Remise d'un support aide mémoire
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :
Les textes relatifs aux élingues
Les accidents du travail et les risques auxquels sont exposés
les élingueurs.
Les conséquences morales, financières et pénales.

Technologie
Les différents modes de commande
Les différents mouvements
Le principe de fonctionnement des ponts, des palans et des
treuils
Les principaux organes et dispositifs de sécurité

Les opérations d'élingage
Les différents types d'accessoires de levage
Les coefficients de sécurité des élingues
Les règles d'un bon élingage

Renseignements et
inscriptions :
Sabine ACCO
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La mise en oeuvre
La protection individuelle : Définition et port des E.P.I
Préparation de la manoeuvre
Levage de la charge
Déplacement de la charge
Dépose de la charge

les précautions particulières à respecter
Savoir neutraliser un balan
En cas de traction oblique
Déplacement de bouteilles de gaz comprimé
Basculement et retournement de charges

Les consignes de sécurité à respecter lors des
opérations d'élingage.
Test final d'évaluation des connaissances théoriques et
pratiques.
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