Elingage
Objectifs pédagogiques :
A l’issue de la formation les participants sont capables :
 de s'assurer du bon état des élingues et des accessoires mis à disposition,
 de mettre en place les accessoires pour réaliser des élingages courants, les différents
modes d’élingage
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La réglementation
La C.M.U : la Charge Maximale d’Utilisation
L’adéquation
Les E.P.I
Les différents dispositifs de préhension
Les élingues (câble, chaîne, tissus synthétique, corde)
Le choix des élingues en fonction du travail à effectuer
Points d’accrochage des élingues
Les différents angles d’utilisation des élingues
L’élingage vertical
L’élingage avec un angle
L’élingage avec 2 brins
L’élingage avec 3 brins
L’élingage avec 4 brins
La résistance des élingues (charge de rupture)
Les accessoires
Le calcul du poids d’une charge
Le centre de gravité
Les différents mouvements
Le soulèvement de la charge
Le déplacement de la charge
La pose de la charge
La maitrise du ballant
Le retournement d’une charge
Les gestes de commandement
L’entretien et le stockage des accessoires
Vérifications obligatoires des accessoires
Les risques

MODALITES
Public concerné :
Toute personne appelée à utiliser des
élingues et des accessoires de levage
pour des opérations d'élingage
prédéfinies
Pré requis : Aucun
Durée de la formation :
1 jour soit 7 heures
Recyclage tous les 5 ans :
Nombre de candidats :
Groupe de 8 personnes maximum
Moyens pédagogiques :
Formateur Pont Roulant, Grue à tour,
Grue auxiliaire.
Vidéo projecteur
Lieu de la formation :
Dans votre entreprise ou en centre de
formation
Validation de la formation :
Une attestation de formation.
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Calcul du poids de la charge
Calcul des angles
Le choix des élingues et des accessoires en fonction de la charge
Mise en place des élingues
Utilisation avec différents types d’élingues
La prise de la charge
Le déplacement de la charge
La maitrise du ballant
La pose de la charge

