
Formation 
TECHNIQUES D'ÉLINGAGE 

• Technique et sécurité – Travail en hauteur & Port du harnais 



Pré-requis 

Objectifs pédagogiques 

Public 

Compétences visées 

Durée 

Délais d’accès 

–   Entre 5 et 15 jours ouvrés 

– Toute personne débutante ou à réactualiser, amenée à réaliser de 
façon permanente ou occasionnelle des opérations d’élingage de 
charges 

– Être apte médicalement,  

– Être âgé de 18 ans 

À l’issue de la formation le stagiaire doit être capable de : 

Savoir travailler en sécurité et notamment : 

–  Maîtriser les connaissances théoriques et pratiques afin de 
savoir élinguer des charges 

– Appliquer les gestes de commandement normalisés. 

– Maîtriser les savoirs fondamentaux de base 

– 1 jour 



Programme 

Tarif 

Formation sur-mesure - Nous consulter 

1. Contenu Théorique  

–  Vocabulaire spécifique 

– Centre de gravité, facteur d’élingage 

– Recommandation concernant les élingues  

– Influence de l’angle d’élingage sur l’élingage  à 2 
brins et à 4 brins 

– Masses volumiques  

– Coefficient de majoration de sécurité à appliquer 
en fonction de l’angle 

– Différents modes d’élingage, mise au rebut, 
stockage des matériels  

– Exercices pratiques à chaque stade du programme  

2. Contenu Pratique 

–  Responsabilité de l’élingueur 

– Les gestes de commandement 

– Règles d’utilisation des matériels à disposition dans 
l’entreprise 

– Mesures de sécurité incontournables 

– Mesures de protection individuelle 

– Vérification et entretien du matériel  

 



Evaluation 

Méthodes pédagogiques 

Validation 

Le plus de cette formation 

02.30.21.02.38 contact@naooen.com 

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités. 
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles. 

– Alternance d’exposés courts et d’exercices pratiques 
collectifs ou individuels 

– Matériel et protection, utilisation d'élingues en situation 
réelle. 

 

– Formateur expérimenté 

– Formation personnalisée 

– attestations de contrôle de connaissances et de 
savoir-faire pour l’utilisation en sécurité  du travail en 
hauteur et du port du harnais  

– Réactualisation : Tous les 3 ans 

 

Réglementation 

– Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. (V) 

• Article R4321-1. – "mise à disposition des équipements 
de travail nécessaires, en vue de préserver la santé et 
la sécurité." 

• Article R4321-2. – "choix des équipements de travail en 
fonction des conditions et des caractéristiques 
particulières du travail. " 

• Article R4321-3. – "mesures  sur l'installation des 
équipements de travail, l'organisation du travail ou les 
procédés de travail." 

• Article R4321-4. – "les équipements de protection 
individuelle appropriés et, équipements." 

– Décret n°2016-1551 du 18 novembre 2016 - art. 6 

• Article R4321-5."les équipements de protection 
individuelle et les vêtements de travail ne constituent 
pas d'avantages en nature." 

– Les acquis théoriques et pratiques sont évalués en fin 
de session par un test.  

– Contrôle des connaissances théoriques et pratiques. 

 


