Formation Chef de manœuvre - élingueur
Réf : MANELING

Durée : 1 jour

Objectifs :

Programme :

-Donner au participant les techniques d'élingage, les
gestes de commandement et les consignes de
sécurité à respecter pour assurer son rôle de chef de
manœuvre.










Pré-requis / Public :
- Chef d'équipe manutention
- Chef de chantier






Moyens pédagogiques :
- Salle avec tableau ou paperboard, rétroprojecteur
et écran
- Pont roulant catégories 1 et 2
- Elingues câbles, chaînes, textiles
- Anneaux de levage








Définition du " chef de manœuvre ".
Rôle et devoirs du chef de manœuvre.
Les responsabilités du chef de manœuvre.
Les incidents ou accidents dus au non-respect
des règles de sécurité.
Causes et conséquences de ces accidents.
Constitution des élingues.
Les différents types d'élingue.
Consignes de sécurité pour l'utilisation des
élingues.
Les différents accessoires de levage.
Évaluation de la charge (centre de gravité,
masse spécifique, masse de la pièce).
Critères de choix des élingues.
Tableau d'utilisation des élingues (chanvre,
câbles, chaînes, textiles).
Influence des angles en élingage.
Les conditions de mise au rebut des élingues.
Détermination des points d'amarrage et les protections à utiliser pour les charges élinguées.
Les élingues spéciales (différents types d'utilisation).
Rôles et consignes à respecter pour l'utilisation
des manilles, anneaux de levage.
Force de rupture / Charge d'épreuve des
élingues.

Méthodes Pédagogiques :
- Film vidéo
- Animation des questions-réponses et échanges
- Test de contrôle
- Évaluation de synthèse en fin de session

Lieu :
Must formation
Horaires et conditions :
8h à 12h et 13h à 16h
Repas de midi à la charge du stagiaire
Tarif : Sur demande
Formules possibles : Intra dans vos locaux, Inter ou sur
mesure, nous consulter

contact@mustformation.com
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