
 

Si difficulté d’apprentissage ou handicap, contactez Mme LEAL Elvina au 04.32.61.02.33 ou par mail à gestion@sesame-formations.fr 

Société d'Enseignement Services Assistance Maintenance Etudes 
12 Rue du BARIOT – 84800 LAGNES – Tél. :04 32 61 02 33 – Mail : administration@sesame-formations.fr  

CENTRE DE FORMATION ENREGISTRE PAR L'ETAT SOUS LE N° 93840158884 
 

S.A.R.L. au capital de 15.244,90 €uros – RCS Avignon B 407 534 304 – SIRET : 407 534 304 00024 – Code APE : 8559B – TVA Intracommunautaire : FR 83 407 534 304 

Page 1 sur 2 

ELINGAGE 
 

DUREE : 1 journée soit 7 heures 

PUBLIC : Toute personne ayant à utiliser des élingues 

Groupe de 6 personnes maximum 

Formation accessible aux personnes handicapés sous réserve d’étude de dossier. 

PRE-REQUIS : Avoir vérifié son aptitude médicale 

Personne titulaire du CACES® F en R482. 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Equipements de protection individuels : 

- Chaussures de sécurité 

- Vêtements de travail : Pantalon de toile ou de coton couvrant le genou, haut en toile en 

coton ou en laine adapté à la saison et au travail en extérieur 

- Casque de sécurité 

- Chasuble de sécurité 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : A l’issue de la formation le stagiaire devra être capable de : 

• Connaitre la technologie des élingues. 

• Connaitre l’incidence des règles d’élingage. 

• Savoir réaliser et comprendre les gestes de commandements. 

• Mettre en service un chariot élévateur télescopique équipé d’un treuil de levage 

en sécurité. 

• Utiliser ce chariot en sécurité et réalisé une utilisation courante. 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du formateur. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Alternance de cours théorique et de mise en pratique 

Mise à disposition de l’engin de chantier de la catégorie choisie. 

Une salle de cours équipée et le matériel nécessaire à la réalisation du programme. 

MODALITES 
D’EVALUATION : 

Test théorique sous forme de QCM. 

Test pratique. 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 

Fourniture d’une attestation de fin de stage 
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CONTENU DU PROGRAMME 

 
PARTIE THEORIQUE : 1/2 journée 
 
Technologie des élingues et adéquation à la tâche :  
Incidence de l’angle d’élingages :  

- Réduction occasionnée par les angles 
- Réduction occasionnée par un rayon de courbure 
- Les multi brins 
- Règle de stabilité de la charge 

Protection au cours des manœuvres :  
Appareillage divers :  

- Adéquation rôle et fonction 
- Le mouflage 
- Les coefficients 

Les gestes de commandements 
- Connaitre et exécuter les gestes de commandements 

 
 
PARTIE PRATIQUE : 1/2 journée 
 
Effectuer l’examen d’adéquation (cas d’école). 
Contrôler visuellement l’état de l’engin 
Connaissance de l’instrumentation et étude du manuel 
Positionner l’engin, mise en place des appuis, horizontalité. 
Vérifier le bon fonctionnement des dispositifs de sécurité. 
Elingage et surveillance d’élingage d’une charge. 
Levée verticale d’une chaîne et dépose dans un cercle d’un mètre. 
Récupérer le balancement de charge en levage puis orientation 
Reposer la charge en un endroit précis visible. 
Poser en un endroit précis non visible, en respectant les gestes de commandement. Souplesse des manœuvres, précision des 
manœuvres. 
Remettre l’engin en configuration déplacements. 
Maîtriser les informations données par les différentes plaques de capacité. 

 

 

VOTRE FORMATEUR 

Un formateur possédant une expérience en conduite et ayant reçu une formation spécifique 


