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E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

 
PUBLIC  

 
Tous les personnels de chantier étant amenés à 
déplacer une charge à  
l’aide des engins appropriés 
 

 
OBJECTIF  

 
Déplacer, en toute sécurité, tous types de charge sur 
chantier en activité. 
Elinguer, suivant la réglementation en vigueur 
(décret). 
Piloter les déplacements de charge. 
 

 
OBJECTIFS 
OPERATOIRES 

 
THEORIE :  

➢ Se situer dans ses connaissances (positionnement 
stagiaire) 

➢ La réglementation en vigueur (textes/décrets) 
(informations) 

➢ La notion de charge, la détermination des centres de 
gravité, 
La CMU (charge maximum d’utilisation) 

➢ Les gestes de commandement, le rôle du chef de 
manoeuvre 
 
PRATIQUE : 
 

➢ Les apparaux de levage (utilisation, normalité, 
vérification) 

➢ Les systèmes d’accrochage et d’ancrage 
➢ La prévention des risques sur situations usuelles 
➢ La manœuvre, l’élingage et le levage, en situation 

chantier 
Evaluation finale 
 
  

MOYENS ➢ Document sur l’élingage 
➢ Power Point formation et vidéo 
➢ Matériel d’élingage : 
✓ Chaînes 
✓ Sangles 
✓ Palonnier 
✓ Fourche  
✓ Etc 
 
Document sur gestes conventionnels + 
émetteur/récepteur 

 

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

  

 

ELINGAGE TP FICHE  
TPS 2 
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E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

 

  
MODALITE 
D’EVALUATION 

EVA 1 : QCM sur le thème du levage et élingage.  
 
EVA 2 : Contrôle du savoir-faire sur des exercices 
pratiques sur le plateaux pédagogique. 
 

DUREE 
 
LIEU 
 

7 H 
 
ELFE FORMATIONS BTP 62950 NOYELLES 
GODAULT et/ou SUR SITE 
 

COUT 
PEDAGOGIQUE 
 

800 € HT/Jour. 
 

SANCTION 
 

Bilan et évaluation individualisé-Validation pratique 
d’aptitude au travail en hauteur- Certificat de stage 
 

ACCESSIBLE 
HANDICAPES 

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de 
la formation 
 

 

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

  

 

ELINGAGE/LEVAGE 

CHEF DE MANOEUVRE 
FICHE BS 1 


