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L'atout sécurité 
 

E.R.T.F 

PROGRAMME FORMATION  
CHEF DE MANOEUVRE 
 
  
 
Objectifs pédagogiques :  
 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :  

 D’identifier les règles fondamentales de sécurité liées à 
l’élingage et aux opérations de levage 

 De savoir choisir les accessoires adaptés aux 
caractéristiques de la charge à transporter 

 De diriger au sol une manœuvre de levage au moyen des 
gestes de commandement normalisés 

 

 
THEORIE 
 
1. Réglementation  
 

• Les textes législatifs et réglementaires en vigueur : principales dispositions à 
connaître par l’utilisateur. 

• Rôles et responsabilités du chef de manœuvre, de l’élingueur, du conducteur 
et du chef d’entreprise. 

• Les gestes de commandements. 
 
2. Matériels et Accessoires  
 
• Technologie des ponts roulants,  des grues (mobiles, à tour). 
• Systèmes de sécurité 
• Présentation des matériels et accessoires de préhension. 
 
3. Elingage  
 
• Connaissance des textes législatifs et réglementaires. 
• Les différents types d’élingues et accessoires.  
• Les cordages naturels et synthétiques. 
• les câbles, les chaînes. 
• les accessoires de préhension, manilles diverses. 
• Les avantages et inconvénients. 
• Les conditions d’utilisation. 
• Les angles d’élingage : 
• charges symétriques, charges asymétriques (recherche du centre de gravité), 
• Incidence de l’angle d’élingage sur le choix et la mise en place des moyens de  
       levage, 
• Influence de l’angle des brins sur la sollicitation de l’élingue. 
• Entretien courant, stockage et mise au rebut des élingues et accessoires. 
 
 
 
PRATIQUE 
 
• Consignes de prise de poste. 
• Mise en sécurité de la zone d’évolution.  
• Emplacement du personnel dans le cadre des manutentions. 
• Mise à niveau des connaissances de l’évolution  d’un pont roulant, d’une grue   
       (mobile ou à tour). 
• Evaluation de la charge, choix des points d’accrochages. 
• Choix, vérification et contrôles périodiques. 
• Mise en place des élingues. 
• Gestes de commandements normalisés. 
• Consignes de sécurité au cours des opérations de levage, déplacement et  
       dépose. 
• Réalisation individuelle et collective de commandes et de manœuvres.  
• Consignes de fin de poste. 

 
Public et pré requis : 

 Toute personne appelée à réaliser des opérations 
d’élingage et de levage avec manœuvres au sol. 

 Groupe maximum : 6 stagiaires 

 Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du 
français 

 Etre âgé de 18 ans et plus. 
 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur 

 Exercices pratiques sur les matériels 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Personnel expérimenté pour la formation   

 
 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QCM 
d’évaluation des acquis 

 Fiche de présence 

 Attestation formation individualisée 

 
 

 
Durée et lieu : 

 7 heures sur  1 jour 

 SUR SITE    / dans notre centre de formation 

 


