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PROGRAMME DE FORMATION 

TECHNIQUES D’ELINGAGE 
 

Public visé : 

 Toute personne utilisant régulièrement ou occasionnellement des élingues 
 
Prérequis d’accès à la formation : 

 Savoir lire et écrire.  

 Etre âgé de 18 ans.  
 
Objectifs de la formation : 

 A l’issue de la formation, les participants auront acquis les connaissances et le savoir-faire pour 
faciliter les opérations de levage et d’utilisation des matériels d’élingage, auront développer les 
réflexes de sécurité et appris les différentes techniques d’élingage 

 
Durée : 

 1 jour soit 7 heures 
 
Nombre de participants : 

 Minimum 1 et maximum 8 participants par session 
 
Modalités pédagogiques : 

 Travail alterné entre formation théorique et mise en situation pratique  
 
Modalités d’évaluation : 

 Evaluation formative tout au long de la formation 
 
Formalisation à l’issue de la formation : 

 Attestation de la formation 
 
Dates et lieux de la formation : 

 A définir avec l’organisme de formation 
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Contenu de la formation : 
 

1- Théorie 
Le travail et les responsabilités de l’élingueur 
Le matériel d’élingage 
Avantages et inconvénient des chaînes, câbles et fibres. 
Les équipements et accessoires de levage 
Règles générales d’emploi des élingues 
Les modes d’élingage 
Choix et mise en place des élingues 
Levage, déplacement, dépose des charges 
Les commandements : gestes normalisés 
Les consignes de sécurité 
 
 
2- Pratique 
Visite et description du matériel d’élingage 
Exercices divers de démonstration 
Matériel d’équipement 
Accessoires spéciaux 
Nœuds usuels et cas d’utilisation 
Elingage simple de pièces diverses 
Elingage simple de transport et dépose de charges 
Travaux d’élingage dirigés 
Travaux d’élingage en équipe 
Manœuvres dirigées de retournement de pièces diverses 
Vérification et entretien du matériel d’élingage 
   
 
 
Réactualisation des connaissances  
Le stagiaire doit actualiser ses connaissances chaque fois que nécessaire selon le code du travail. 

ACTO Formation préconise un recyclage tous les 5 ans sur les techniques d’élingage 
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