TRAVAUX EN HAUTEUR
PORT DES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUEL LIE
AU RISQUE DE CHUTE
Objectif de la formation

Contenu de la formation

Appliquer les règles générales de sécurités lors de travaux en
hauteur

Partie théorique

Evaluer les risques de chute de hauteur sur différents postes de
travail et choisir les moyens de protection appropriés
Utiliser dans les meilleures conditions, un harnais lors de travaux en
hauteur
Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes
antichute

Public et pré-requis
Public : Cadres et salariés amenés à effectuer un travail en hauteur
Prérequis : Etre âgé(e) de plus de 18 ans
Être médicalement apte à effectuer des travaux en hauteur.

Moyens pédagogiques
Formation en salle (exposé, questions réponses, exercices)
Différents types de charges
Vidéoprojecteur,
Livret pédagogique
Délivrance d’une attestation individuelle de fin de formation

Introduction à la législation du travail en hauteur
Le contexte réglementaire
Statistiques
Identifier les protections collectives
Harnais, lignes de vie, sangles, antichute, casques…
Entretien du matériel
Les dispositifs d’ancrage
Amarrages sur structure existante
Amarrage sur point d’accroche manufacturé fixe ou transportable
Choix du dispositif de protection individuelle
Conditions préalables au recours à un équipement de protection
individuelle
Etude de risques
Interactions avec l’environnement
Choix du dispositif en adéquation avec le poste de travail
Conséquences d’une chute
Facteur de chute
Force de choc
Effet pendulaire
Tirant d’air
Organisation des moyens de secours
Maintenance des EPI par l’utilisateur
Vérification et contrôle des EPI
Règles d’entretien et de stockage

Modalités pratiques
Durée : 1 jour soit 7 heures
Lieu de la formation : stage intra-entreprise ou inter-entreprises
Méthode d’évaluation :
Questionnaire d’évaluation

Partie pratique
Exercices pratiques
Présentation, découverte et conditions d’utilisation du harnais
Vérification préalable par contrôle visuel et tactile des EPI
Réglage du harnais
Mise en œuvre des systèmes de liaisons

Nbre de participants : 10 maximum

Intervenant
Professionnel de la prévention et de la sécurité́ formation
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