Travail et évolution en hauteur
Port du harnais
Programme
 Objectifs
- Savoir organiser un travail en
mature
- Connaître et savoir utiliser les
principales protections collectives et
leurs conditions d'utilisation ;
- Connaître les principes d'utilisation
des E.P.I. contre les chutes de
hauteur et savoir utiliser ceux
- dont ils se serviront lors de leurs
intervention ;
- Savoir reconnaître et éviter toute
situation qui pourrait conduire à la
nécessité de réalisation d'un secours
complexe

 Public
- Personnes qui utilisent des points
d'ancrages préalablement définis,
mis en place et mis à disposition par
- leur employeur ;
- Qui n’auront pas de secours à
équipier complexes à envisager suite
à l'évaluation des risques
- réalisée au préalable par leur
employeur.

 Méthodes pédagogiques
- Exposé didactique, démonstrations
- Exploitation individuelle
- Remise d’un fascicule à chaque
stagiaire

 Durée et calendrier
1 jour – 7 heures
Nous consulter

Formation théorique : 3 heures
• La Prévention - Les Statistiques -L'Evaluation des risques - Le Document Unique
• Approche réglementaire du Travail en hauteur
• Les protections collectives, les échelles, les escabeaux, les échafaudages, les
nacelles
• Les différentes catégories d'E.P.I., les Normes
• Les différentes techniques utilisées dans le cadre de travaux en hauteur (retenue,
maintien au travail, antichute)
• Présentation des différents assujettissements antichute
• Présentation des différents E.P.I. spécifiques au travail en hauteur, vérifications,
entretien, stockage
• Sensibilisation aux chutes de hauteur - conséquences en fonction des techniques
utilisées -critères de choix
• Organisation du travail : balisages, gestion de l’outillage en hauteur de façon à
éviter toute chute sur le pont, levage de matériels, inspection visuelle des différents
éléments à titre préventif lors de la descente.

Formation pratique: 4 heures
• Préparation de la zone d’intervention
• Equipement du technicien, réglage des matériels
• Choix de la technique d'assujettissement /Choix des E.P.I.
• Déplacements verticaux et /ou horizontaux – Mise en situation
• Analyse de risque in-situ destinée à ne jamais se trouver dans une
situation engendrant la nécessité d’évacuer le technicien

 Coût
Nous consulter

Evaluation des stagiaires :
• Test de connaissance théorique

Contact
Service Formation
Professionnelle Continue
Sandrine SEGADE
Tel 04 68 56 84 21 - Fax 04 68 56 23 06
sandrine.segade@perpignan.cci.fr
Sud Formation CCI
Avenue Paul Pascot – BP 90443
66004 PERPIGNAN Cedex
www.perpignan.cci.fr

Référence : MF 57 ENR 001

• Contrôle continu pour ce qui concerne la pratique
• Bilan de stage

Validation :
Une attestation et une carte individuelle seront délivrées aux stagiaires qui auront
participé à l’ensemble de la formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques.

