Fiche n°1380

Formation Travaux en hauteur

Référence: CN7001

Tarif: 300 €HT

Durée: 1 journée

Formation Port du harnais sur site équipé
Selon la réglementation, article R4323-106 du Code du travail, l'employeur doit faire bénéficier les
travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle (EPI), d'une formation adéquate
comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. Cette formation est
renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément à la
consigne d'utilisation (tous les 2 ans selon la préconisation).
Objectifs de la Formation Port du harnais sur site équipé :
Acquérir les connaissances techniques relatives au port du harnais et des systèmes anti chutes,
pour évoluer en toute sécurité pour tous les travaux et accès en hauteur.
Programme de la Formation Port du harnais sur site équipé :
Module Théorique :
Sensibilisation aux chutes de hauteur,
Textes réglementaires européens et nationaux,
Droits et devoirs employeurs/employés,
La protection collective,
La protection individuelle (Normes/obligations),
Module Pratique :
Présentation des EPI adaptés au travail sur terrasse, toiture : Harnais/Anti chute/Ancrages,
Test de suspension,
Atelier déplacement sur ligne de vie,
Atelier déplacement longe double vertical,
Atelier mise en sécurité d’échelle mobile pour accès toiture ou terrasse,
Atelier utilisation de ligne de vie,
Atelier évacuation (secours simple et les bons réflexes).
Mise en situation des stagiaires - Analyse et action correctives - Bilan et évaluation
individualisée - Validation d’aptitude au travail en hauteur.

Public
Toutes les personnes utilisant un harnais même de manière ponctuelle pour des accès et travaux en
hauteur.

Pré-requis
Maîtrise de la langue française, aptitude médicale à jour, ne pas présenter de contre-indication
médicale.
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