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FORMATION CONTINUE 

« ELINGAGE » 

 
 

Pourquoi se former à l’élingage  
 

❖ L’élingage est une activité à risque sur les chantiers, la SUVA recense plusieurs 
centaines d’accidents, parfois graves, chaque année. 
 

❖ Incontestablement, les tâches d’élingage et d’arrimage sont des opérations pouvant 
représenter des dangers pour la majorité des travailleurs. La formation du personnel 
est donc une préoccupation majeure de l’entrepreneur. 

 
 

Contenu 
 

❖ Théorie  
o Bases légales 
o Exigences techniques générales 
o Classification générale des élingues 
o Les signaux de manœuvre 

o Les 10 points de sécurité SUVA 
o Les règles de base 
o Les anneaux de levage 
o Le contrôle du matériel 

 
❖ Pratique 

o Détermination du poids de la charge 
o Zone de réception 
o Choix des élingues 
o Angle ouverture 

o Position et état des crochets 
o Elingage par nœud coulant 
o Rallonger ou raccourcir des élingues 
o Réglages de la longueur de chaîne 

 
ATTENTION : Ce cours ne porte pas sur le grutage 

 

 

Dates et horaires 
 

3 heures 
Lundi 21 juin 2021 de 8h00 à 11h00 
 
 

Prix 
 

Public : CHF 100.- 

Membre Association : CHF 50.- 

Membre Caisse : CHF 80.- 
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Lieu 
 

IFC - Institut de Formation de la Construction 
Rue du Pré-Salomon 10 - 1242 Satigny 
 
 

Intervenant 
 

IFC - Institut de Formation de la Construction 
 
 

Attestation  
 

Attestation de suivi de cours délivrée par l’IFC. 
 

 

Inscription 
 

Par mail : formation@mbg.ch OU via le formulaire d’inscription. 

 

 

Règlement 
 

Les participants s’inscrivant à cette formation s’engagent à se conformer aux dispositions 

du règlement en vigueur.  

 

mailto:formation@mbg.ch
http://mbg.ch/docs2021/formation/bulletin_inscription_fc_mbg.pdf
http://www.mbg.ch/docs2021/formation/mbg-reglement_des_cours_fc_nov_2018.pdf

