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MÉTIERS 
CONCEPTION DES APPAREILS DE LEVAGE À CHARGE SUSPENDUE SUIVANT 

LA FEM 

Référence :  CAL‐1 

PROGRAMME 

Titre programme 

Détail programme 
 Détail programme sous‐ tre 

Présenta on des règles FEM 

Principes des jus fica ons 

Classement des appareils de levage 

Détermina on des sollicita ons 

Charges régulières 
Charges occasionnelles 
Charges excep onnelles 

Combinaisons des sollicita ons 

Matériaux, critères sue les caractéris ques de 
l’acier 

Calcul et vérifica on des éléments de charpente 

Vérifica on de la résistance mécanique 
Vérifica on des instabilités ; Flambement, voile-

ment  
 Vérifica on du flambement suivant la FEM & 

l’EUROCODE 3 
Vérifica on des assemblages ; Boulons, soudures  

 Calcul des assemblages boulonnés suivant la FEM & la VDI 2230 
Vérifica on de la fa gue 

Calcul et vérifica on des éléments de mécanisme 

Vérifica on en sta que 
Vérifica on en fa gue 

Cas d’études 

Bilan et évalua on de la forma on 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Savoir : 
Les par cipants acquerront 
les no ons suivantes :  
Classement des appareils 

de levage 
Détermina on des charge‐

ments 
Vérifica on des éléments 

de charpente 
Vérifica on des méca‐

nismes 

 

Savoir–faire 
Les par cipants seront ca‐
pables de : 
d’u liser des règles de di‐

mensionnement normali‐
sées (FEM) pour les appa‐
reils de levage à charge 
suspendue  

PUBLIC CONCERNÉ 
Dessinateur / Projeteur  /  Techni-
cien supérieur / Ingénieur  

DURÉE 
3 jours / 21 heures 

PRÉREQUIS 
Des connaissances en résistance des 
matériaux sont souhaitables (niveau 
RDM-1)  

MOYENS PÉDAGOGIQUES 
Exposés et exercices 

MOYENS D’ÉVALUATION 
Ques onnaires et autoévalua on 

SUITE POSSIBLE 
CAL-2 (Dimensionnement des appa-
reils de levage à charge suspendue 
suivant l'EN 13001) 

ACCESSIBILITE 
Ce e forma on est accessible aux 
personnes en situa on de handicap.  
Merci de nous contacter pour an ci-
per les possibilités d’aménagements 

DELAIS D ACCES 
Les inscrip ons peuvent être effec-
tuées un mois au plus tard avant le 
début de la forma on. Si le délai est 
plus court, contactez nous pour véri-

TARIF DE BASE  
1 590 € HT / personne 

LIEUX 
Paris / Toulouse / Distanciel 

DATES 
Dates des sessions disponibles sur 
notre site Internet 


