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Chef de manœuvre – Elingueur – ECS6.8 
 
 

Durée 

1 jour (7 heures) 

Salle : 3H30 – Pratique : 3H30 

 
Public et Prérequis 

Public : Toute personne chargée d’effectuer des opérations 
d’élingage et de levage de charges. 

Prérequis : Pas de restriction au port de charges. 
Compréhension de la langue française nécessaire à 
l'exercice de la fonction 

 

Objectif 

Acquérir les connaissances et savoir-faire 
nécessaires à effectuer et diriger des 
opérations d’élingage et de levage charges 

 
Méthode pédagogique 

Les informations technologiques et 
réglementaires accompagnent les exercices 
pratiques de levage et d’élingage 

 

Contenu 

� Les statistiques d’accident 

� Le rôle et les responsabilités des personnels 

� La règlementation relative au levage et à l’élingage 

� Les différents types d’accessoires de levage 

� L’évaluation des charges : calcul du poids des différentes structures 

� Les charges maximales d’utilisation des élingues 

� L’influence de l’angle d’ouverture des élingues 

� Les différents modes d’élingage 

� Les gestes de commandement 

� Les mesures de sécurité concernant la manœuvre de la charge : 

   au début de la manœuvre : le levage 

   pendant le déplacement : la conduite de la charge 

   à la dépose de la charge 

� La vérification des accessoires de levage 

� La conduite à tenir en cas d’accident 
 

 

Evaluation des acquis 

La connaissance des techniques et des matériels à 
mettre en œuvre est vérifiée par une évaluation des 
savoir-faire lors des séquences pratiques et une 
évaluation des connaissances par QCM 

Une Attestation de Formation Professionnelle est 
délivrée aux stagiaires ayant satisfait aux tests  

 
Particularités 

Stage intra-entreprise :  

� Matériel mis à disposition par l’entreprise : 
   Equipement de levage, accessoires de 
   levage  et charges diverses 

� 8 participants maximum 

 
 


