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Objectif de formation

Évaluation

Guider les opérateurs conduisant
des appareils de levage et en utilisant
les gestes de commandement.

Q uestionnaire d’évaluation
théorique. Évaluation sur exercice
pratique.

Objectifs pédagogiques

Durée (7h)

A l’issue de l’information, le
participant sera capable de :
• Guider les opérateurs lors
d’opérations de levage sur un
chantier
• Communiquer avec les
opérateurs à l’aide des gestes de
commandements sur un chantier
• Repérer une anomalie d’élingage

1 jour

Méthodes pédagogiques
Cette action de formation s’appuiera
sur une méthode participative,
associant des exercices pratiques
et des apports théoriques.

Nombre de participants
De 6 à 10 stagiaires

Coût
Inter-entreprises : nous consulter
Intra-entreprise : nous consulter

Moyens
Salle équipée pouvant accueillir les
stagiaires et le formateur

Validation
Attestation de formation

Public concerné
Toute personne amenée à diriger
un opérateur d’appareil de levage.

Pré-requis
Etre âgé de plus de 18 ans.
Etre médicalement apte.
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PROGRAMME

La règlementation
• Code du travail
• Les devoirs et responsabilités de chacun des
•
•
•
•

intervenants sur un chantier
Les diﬀérents organismes et instances
L’arrêté du 02 décembre 1998
Les accidents du travail et leurs coûts
Textes relatifs aux opérations de levage

La sécurité
•
•
•
•
•
•

Les gestes de commandements
Les signaux sonores
Les moyens de communications
Les risques liés à une opération de levage
Les notions d’élingage
Les diﬀérents appareils de levage et leurs apparaux

La mise en pratique sur chantier
• Analyse en amont d’une opération de levage
• Exécution d’une opération de levage

Évaluation théorique et pratique

OCSA FORMATION TOULOUSE

OCSA FORMATION MONTPELLIER

6 rue Sirven
31100 TOULOUSE
05 34 66 47 26
contact@ocsa-formation.fr

429 rue de l’Industrie - Maison de l’entreprise
34000 MONTPELLIER
04 67 06 20 46
contact@ocsa-montpellier.fr

www.ocsa-formation.fr

