
 

FORMATION ACCROCHE & LEVAGE 
 

Recyclage 
 

Durée : 1 jour (7 heures)  

 
Public 
 

• Techniciens du spectacle et de l’évènementiel, de 
structures, de plateau, de lumières, machinistes, 
régisseurs, ayant une pratique du levage des équi-
pements fixes de machinerie. 

 
 

Prérequis 
 

• Avoir l’expérience et la qualification nécessaire re-
connues par son employeur pour effectuer toute 
opération sur ce type d’équipements. 

 
 

Objectifs 
 

• Comprendre et intégrer les dangers de l’accroche 
et du levage pour être sensibilisé aux risques inhé-
rents en ce domaine. 

• Appliquer ou faire appliquer les règles de préven-
tion et de sécurité liées à la manipulation de la ma-
chinerie scénique utilisée dans le spectacle et l’évè-
nementiel. 

• Satisfaire à l’obligation de formation prévue par 
l’article R 4323-55 du Code du Travail dans le do-
maine de la sécurité pour les salariés mettant en 
œuvre des appareils de levage.  

Programme 
 
I - Rappel des règles fondamentales 
 

• Appareils de levage et leur contrôle. 

• Accessoires et élingues. 

• Formation du personnel 

 
II - Rappels de base de l’accroche et du levage 
 

• Caractéristiques d’une élingue et calcul de CMU. 

• Les coefficients de sécurité. 

• Les facteurs de mode. 

• Les efforts sur une poulie. 

• Les palans. 

• Sélectionner les matériels adaptés en fonction de 
l’accroche. 

• Les mauvaises manœuvres. 

 
III - Calcul des efforts sur le point d’encrage 
 

• La notion de moment de force. 

• Le théorème des moments. 

• Calcul des efforts sur deux points d’appui. 

• Exercices et applications diverses. 
 

Méthode et moyens pédagogiques 
 

• Tour de table et retours d’expériences. 

• Alternance d’exposés théoriques et d’échanges 
réflexifs. 

• Présentation des matériels et des équipements 
d’accroche et de levage. 

• Nombreuses images et vidéos pour illustrer les di-
verses situations dans ce domaine d’activités. 

• Pratique et mises en situations sur site (suivant 
équipements et matériels sur le site). 

• Support de formation. 

Contrôle des acquis 

• Évaluation formative au fil de la formation. 

• Évaluation des acquis théorique par QCM. 

• Évaluation pratique : mises en situation individuelle. 

  

Sanction de la formation 
 

• Attestation de formation. 
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