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PROGRAMME DE FORMATION 

FORMATION CHEF DE MANOEUVRE 
 

Durée : 1 jour (7 heures) 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 
Reconnaitre et appliquer les bonnes techniques des gestes de commandement  
Appliquer les consignes de sécurités à respecter pour assurer son rôle de chef de manœuvre. 
 
PUBLIC 

 
Toute personne de l’entreprise appelée à commander des manœuvres de levage de charges.  

 
PREREQUIS 

 
Être âgé de 18 ans minimum 
Être reconnu apte médicalement 
Savoir lire et comprendre le français. 

 
EFFECTIF 

 
06 personnes maxi 
 
INTERVENANT 

 
Technicien en formation spécialisé en conduite d’engine et équipements de levage. 
 
MOYENS ET SUPPORT PEDAGOGIQUES 

 
Salle de cours équipée, 
Zone sécurisée dédiée exclusivement à la formation, 
Prévoir l’équipement de travail concerné et les accessoires adaptés à la réalisation du travail à effectuer ; mise à 
disposition d’un équipement dédié au levage de charges (grue, chariot équipé d’une potence, d’un treuil…) 
Vidéo projecteur / diaporama, 
Livret stagiaire. 
 
METHODES PEDAGOGIQUES 

 
Apports théoriques, mises en situations pratiques, démonstrations, retours d’expériences 
 
PROGRAMME 

 
Théorie 
Définition du " chef de manœuvre ". 
Rôle et devoirs du chef de manœuvre. 
Les responsabilités du chef de manœuvre. 
Les incidents ou accidents dus au non-respect des règles de sécurité. 
Causes et conséquences de ces accidents. 
Les différents accessoires de levage. 
Les gestes de commandement AFNOR (NF E 52 401) - gestes normalisés pour guider l’opérateur - signaux sonores 
de l’opérateur pour répondre au chef de manœuvre. 
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Pratique 
Exercices en vraie grandeur avec l’équipement de travail concerné. 
Applications des gestes de commandement. 
 
MODALITES DE SUIVI 

 
Contrôle des connaissances théoriques et du savoir-faire 
Feuilles d’émargement renseignée par demi-journée 
Evaluation de la satisfaction des stagiaires en fin de formation 
 
VALIDATION 

 
Délivrance d’une attestation de fin de formation « formation chef de manœuvres » 


