Programme de formation
Chef de manœuvre pour des opérations
simples de levage

OBJECTIFS
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Réaliser l’analyse de risque d’une opération simple de levage de charge.
Valider l’adéquation entre l’engin, les apparaux prévus et la charge à
soulever.
Mettre en œuvre et coordonner une opération simple de levage à l’aide des
gestes de commandement et de la communication appropriés.

OBLIGATIONS
REGLEMENTAIRES
PRE-REQUIS
MODALITES D’ACCES A
LA FORMATION + DELAIS
D’ACCES

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette
formation.
Contactez-Nous :
03.24.36.65.44
noemie.depaquit@urano.fr
➢ Théorie : Rôles et responsabilités ; Analyse des risques et mesures de
prévention ; L’adéquation des engins de levage, matériels et
apparaux ; La communication lors des opérations de levage et les
règles de l’élingage.

PROGRAMME DE
FORMATION

DUREE

PROFIL DES
INTERVENANTS

➢ Pratique : Mise en application (sur chantier, sur plan et/ou à partir de
procédure) de prise et dépose de charge, de gestes de
commandement ou autres systèmes de communication et d’élingages
de charge.
½ journée (4 heures)
➢ Profil type (CV détaillés sur simple demande) : Une solide expérience
professionnelle dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe
et de la formation professionnelle.
➢ Titulaires des diplômes/titres/certificats requis (CACES®, permis de
conduire, etc.)
➢ Examinateurs certifiés testeurs CACES® par Global Certification
Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été,
et sont régulièrement, formés, audités et évalués par le responsable
pédagogique URANO et/ou par des organismes extérieurs.

MODALITES
D’EVALUATION
NOMBRE DE
PARTICIPANTS

Les évaluations des acquis théoriques et pratiques sont réalisées en fin
de formation sur la base de QCM et d'exercices en situation de travail
ou en situation reconstituée.
De 1 à 4 personnes maxi

DATE

Nous consulter

LIEU

CFA URANO- 8 rue François Urano 08000 WARCQ

MOYEN PEDAGOGIQUE
COUT DE FORMATION

Alternance d’exposés courts et d’exercices pratiques collectifs ou individuels.
Nous consulter
Formation éligible au CPF

Programme de formation
Chef de manœuvre pour des opérations
simples de levage
FORMALISATION A
L’ISSUE DE LA
FORMATION
CONTACTS
ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES
HANDICAPEES

Attestation individuelle de formation

03.24.36.65.44
Noemie.depaquit@urano.fr
N’hésitez pas à nous contacter
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