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Pratique de l’élingage courant  
Suivant le mémento de l’élingeur ED 6178 – INRS  

selon le code du travail Art : L4141-2 

 

Objectifs :   

A l’issue du module de formation, le stagiaire sera capable de : 

• Choisir les élingues et accessoires en fonction de la pièce à déplacer, de l’environnement et 
du matériel mis à disposition,  

• Juger de l’état des élingues et accessoires,  

• Mettre en place les accessoires pour réaliser des élingages courants et spécifiques, 

• Accompagner la charge lors de la prise, lors du transport et de la dépose  

• Commander par geste un conducteur d’engin de levage. 
 

Participants :  

Toute personne appelée à utiliser des élingues et des accessoires de levage pour des opérations 
d’élingage. Cette formation est accessible aux personnes en situation de handicap (*sous réserve 
d’avis médical) 
 

Pré-requis : 

- Être âgé de 18 ans minimum , pas de contre-indication médicale à la pratique de l’élingage , 
lire et comprendre le français 
Les participants devront avoir leur tenue de travail et leurs Equipements de Protection   
Individuelle. 

 

Programme : 

Formation théorique : 

• Devoirs et responsabilités de l’élingueur 

• Caractéristiques de la charge à déplacer et son environnement. 

• Principaux accessoires de levage. 

• Contraintes liées au mode d’élingage. 

• Risques liés à la manutention des charges, prise en compte de l’environnement de travail 

• Choix de l’accessoire d’élingage / choix du matériel de levage et des apparaux et leurs limites 
de travail.  

• Entretien des élingues 
 

 

Formation pratique : 

• Contrôle des élingues et des accessoires de levage avant utilisation,  

• Réalisation d’élingages courants 

• Réalisation d’angle d’ouverture. 

• Réalisation de prise de charge diverses  

• Réalisation des gestes de commandement normalisés. 

 

Examen :  

• Contrôle des connaissances et savoir-faire. 
 

http://www.hypreviaformation.com/
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Moyens d’encadrement :  

Coordination de la formation : Nathalie ONNILLON, Responsable Pédagogique 
Intervention : Formateur dans le domaine du levage et de la prévention des risques 
 

Méthodes pédagogiques  :  

- Alternance d’études de cas, de mises en situation, d’apports théoriques et d’activités de 
compréhension et d’acquisition. 

- Formation en salle (0,5j) et application pratique sur site (0,5j). 
 

Validation : 

Une attestation de formation est remise au participant à l’issue du stage. 

Modalités : 

Durée de la formation :1 jour (7 heures) 
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