
90 Accros du Service

Formation adaptée à vos besoins!
• Nous sommes membre de «Industrial Training International Advanced Rigging Network», 

des formateurs réputés pouvant offrir des formations reconnues sur le levage et  
le gréage à des clients comme vous.

Nous ne tenterons pas de former votre équipe sur la chaine si 
vous n’utilisez pas d’élingue de chaine. Le plan de formation est 
ADAPTÉ SPÉCIFIQUEMENT À  VOS PROPRES BESOINS afin de  
maximiser le temps que nous passons avec votre équipe. 
La formation permettra à vos employés d’appliquer des méthodes 
de travail sécuritaires, prévenir les accidents et augmenter la 
durée de vie de leurs élingues et accessoires de levage.

Si vos employés utilisent des produits  de ce genre, ils ont 
besoin de formation sur les pratiques sécuritaires de levage.

CECI…….  DEVIENT RAPIDEMENT…. CELA!
Cette élingue à l’état neuf doit rupturer à 31000 lbs. 

A cause de sa condition, celle-ci n’a atteint que 7040 lbs. 

Protégez la sécurité de votre main d’œuvre:

Formation / Levage

Introduction  
au levage

2 heures 
nos bureaux ou 

 les vôtres

Plan de formation
• Identification des élingues
• Critères d’inspection
• Critères de rejet pour les élingues 

synthétiques, de câble, de chaîne 
et des élingues rondes.

• Prévenir le bris des élingues en 
utilisant les fourreaux  
de protection

Ce que chaque participant 
reçoit :
• Charte de référence de poche
• Cahier d’exercice
• Attestation de formation

Cette formation s’adresse à :
• Personnel  de production

Les règles de  
base du levage

4 heures 
nos bureaux ou  

les vôtres

Plan de formation
• Identification des élingues
• Critères d’inspection
• Critères de rejet pour les élingues 

synthétiques, de câble, de chaîne 
et des élingues rondes.

• Types d’élingues et d’attaches
• Méthodes d’utilisation sécuritaires

Ce que chaque participant 
reçoit :
• Charte de référence de poche
• Cahier d’exercice
• Attestation de formation

Cette formation s’adresse à :
• Coordonnateur en santé  

et sécurité
• Personnel de production
• Responsables de production

Le levage
8 heures 

nos bureaux ou  
les vôtres

Plan de formation
• Responsabilité employé /  

employeur
• Norme ASME B30.9
• Identification des élingues
• Critères d’inspection
• Critères de rejet pour toutes les 

élingues 
• Méthodes d’accrochage
• Loi OSHA
• Ratio D/d
• Réduction de charge vs angles
• Conditions environnementales
• Réparation et certification
• Inspection manuelle

Ce que chaque participant 
reçoit :
• Charte de référence de poche
• Cahier d’exercice
• Certificat de réussite (80% et plus)
• Repas 

Cette formation s’adresse à :
• Responsable de chantier
• Contremaître
• Directeur de production
• Coordonnateur en santé et sécurité
• Responsables de production
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