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L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectif

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de

REFERENT LEVAGE

À l’issue de la formation, un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire

Diaporama,
Maquettes Bâtiment et 
Matériels
Quiz d’évaluation

1 formateur

Siège, agence ou centre de 
formation susceptible 
d’accueillir le groupe 
d’apprenants

Version 11/2022

Directive Levage 
Bouygues Construction

Découverte,
Participative,
Application

Acquérir les connaissances permettant de définir et d’organiser le levage
pendant toute la durée du chantier, de faire établir les documents
nécessaires et de prendre les dispositions adéquates pour maitriser les
risques générés.

1. Evaluer les besoins de levage de son chantier
2. Gérer les risques liés à l’utilisation des engins,
3. Rédiger le plan de management de levage du 

chantier,
4. Définir les dispositions de gestion des engins

• Organisationnelles
• Techniques
• Humaines

5. Utiliser les documents techniques (abaques 
associés aux engins), accessoires et apparaux de 
levage et connaitre leurs règles d’utilisation,

6. Contrôler les plans de levage des engins utilisés 
sur son chantier,
• Part propre : valider
• Sous-traitance : vérifier

7. Identifier un levage standard d’un levage 
complexe
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Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Equipement nécessaire à prévoir par l’apprenant :

Groupe de 8 à 10 personnes

Salle de formation, 1 formateur, Maquettes de bâtiments et matériels

• Maîtriser les règles de l’élingage,
(Tests Elingueur et Chef de manœuvre réussis, passé en préparation de la 
formation),

• Compréhension et expression en langue française nécessaires à l'exercice de la 
fonction.

Conducteur de travaux expérimenté, Délégataire de pouvoir.

salle de formation



Les Fondamentaux BOUYGUES CONSTRUCTION 
abordés lors de cette formation

Nous étudions au cas par cas toutes les situations de handicap afin d’envisager 
une intégration dans la formation. Dans le cas contraire, nous prévoyons une 
orientation vers des organismes appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.





• Impression des documents envoyés en phase préparatoire à la formation

1 journée (7 heures)


