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LES FICHES FORMATION

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

REDACTION
D’INSTRUCTION DE LEVAGE

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

Diaporama
Quiz d’évaluation

1 formateur

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

Version 09/2022

1. Connaitre les risques et exigences
• Accidents et Presque Accidents de levage,
• Réglementation,
• Directive Levage Bouygues Construction,
• Règles de dimensionnement et usages Groupe 

Bouygues

2. Connaitre les rôles et responsabilités des divers 
acteurs,

3. Déterminer les accessoires de liaison et de levage 
appropriés à l’opération à réaliser,

4. Concevoir une instruction de levage

Directive Levage 
Bouygues 

Construction

Didactique
Démonstrative
Participative 

Acquérir les connaissances permettant d’élaborer une instruction de levage
afin d’être en mesure de réaliser des levages en sécurité.
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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 :

+
Parcours de formation :

Groupe de 8 à 10 personnes

Salle de formation, 1 formateur

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

• Microsoft PowerPoint,
• Mathématique (angles),
• Lecture de fiches techniques.

Toute personne amenée à rédiger des instructions de levage sur son périmètre de 
fonction.

salle de formation

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 

INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP

✓

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.

✓

✓

• Ordinateur (ou salle de réunion) connecté au réseau informatique Bouygues 
Construction avec Powerpoint installé,

• Impression des documents envoyés en phase préparatoire à la formation

1 journée (7 heures)

Cette formation peut être complétée par
✓ Elingage,
✓ Chef de manœuvre,
✓ Gestion des Vérifications Générales

Périodiques (VGP)
✓ Superviseur Levage,
✓ Référent Levage.

mailto:matform@bouygues-construction.com

