VOUS ÊTES OPÉRATEUR
OU RESPONSABLE D’ÉQUIPE ET
VOUS RÉALISEZ DES OPÉRATIONS
DE LEVAGE SUR VOS CHANTIERS
FORMATION PRÉPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

Elinguez vos charges courantes et guidez leurs manœuvres
de levage en sécurité
Au choix, 2 formations :

1 jour

ÉLINGUER EN SÉCURITÉ

réf. 3351

ÉLINGUER EN SECURITE AVEC MISE
EN PRATIQUE SUR CHANTIER

LES QUESTIONS
QUE VOUS VOUS
POSEZ

1 jour

réf. 3352

PUBLICS CIBLES

•O
 pérateurs
•C
 hefs d’équipe

INTRA
UNIQUEMENT

Comment évaluer le poids d’une charge à lever ?
Comment s’assurer de l’efficacité d’un point d’ancrage ?
Quel accessoire privilégier au regard de la charge à lever ?
Comment limiter les interprétations et les
incompréhensions avec le grutier lors de l’opération
de levage ?

Flashez pour voir le programme détaillé
ou vous inscrire à une session.

FORMATION PRÉPARATION ET ORGANISATION DE CHANTIER

À l'issue de ces 2 formations, vous serez capable de :
• Analyser la situation de levage et identifier les risques de votre opération,
• Evaluer la charge (poids, centre de gravité, conditions d’équilibre),
• Choisir l’accessoire approprié à votre situation et repérer les efforts auxquels il est exposé
lors du levage,
• Mettre en œuvre les gestes de guidage d’une charge.
La formation 3352 s’organise autour d’une alternance de séquences en salle et de mise en
situations pratiques sur le chantier. Cette pratique terrain permet de renforcer les apports
théoriques et de renforcer les messages clés.

LES + DE LA FORMATION
•L
 a pédagogie en salle privilégie les mises en situations réelles par l’exploitation de
maquettes, de films, d’étude de cas qui permettent de traiter un large éventail de
situations de travail.
• L’approche concrète sollicitant l’expérience des stagiaires.

On aborde l’ensemble du rôle de l’élingueur.

ILS EN PARLENT

L’animation avec les petits quiz, les exercices pratiques… fait
que la journée passe très vite.
C’est dynamique, on passe du temps sur le terrain et on voit réellement les écarts. On se rend vraiment compte de ce qu’il faut
améliorer.

Gérald, Compagnon

