Travail en Hauteur avec Port du Harnais

OBJECTIFS
- Connaître les risques liés au travail en hauteur et les évaluer
- Assurer sa sécurité au moyen du harnais
- Choisir les équipements de protection adaptés

PUBLIC CONCERNÉ ET PRÉREQUIS
Toute personne appelée à utiliser de façon habituelle ou occasionnelle du matériel d’ascension ou
effectuant des travaux en hauteur
Avis favorable du médecin du travail (travail en hauteur)

CONTENU DE LA FORMATION
1. Sensibilisation à la sécurité :
- Réglementation et textes de la sécurité
- Identification des risques
- Les responsabilités de l’employeur, des salariés et des fabricants
- La vérification du matériel (périodicité)
- Le matériel des systèmes d’arrêt de chutes : longes, absorbeurs, harnais, lignes de vie et leurs
normalisations
- Les actions à mener face à un accident
2. Pratique :
- Contrôle du matériel des stagiaires (harnais et accessoires divers)
- Création de la fiche de suivi pour inscription au registre de sécurité
- Vérification du matériel
- Port du harnais
- Réglage
- Suspension sur point d’ancrage
- Choix des accessoires en fonction de l’aire d’évolution
- Parcours d’échauffement
- Exercices pratique sur site et adaptation aux différents besoins
- Création d’un point d’ancrage et accrochage
- Mise en place et utilisation d’une ligne de vie

MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
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Travail en Hauteur avec Port du Harnais
Livret pédagogique
Port des EPI (Equipements de Protection Individuelle) obligatoires : tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants, harnais et longe

QUALIFICATION DES INTERVENANTS
Formateur préventeur des risques professionnels

MODALITÉS D’ÉVALUATION DES ACQUIS
Livret pédagogique
Port des EPI (Equipements de Protection Individuelle) obligatoires : tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants, harnais et longe

SANCTION VISÉE
Attestation de formation
Le recyclage « travail en hauteur » est recommandé tous les 3 ans. La durée de celui-ci est de 1 jour, suivant
le nombre de stagiaires.
Taux de réussite : 100% sur les 6 derniers mois
Taux de satisfaction :

DELAI D’ACCÈS À LA FORMATION
2 sessions/mois

ACCESSIBILITE
Nos formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. Nous adaptons le parcours selon
les acquis et les restrictions médicales de chacun. Merci de nous contacter pour évaluer la faisabilité de
l’action de formation.

DURÉE, EFFECTIFS
7 heures
8 participants
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