Travaux en hauteur/Port du
harnais

CONTENU
Formation théorique
▪
▪

▪

▪
▪
▪
▪
▪

Formation pratique

Statistiques d’accident lors de
travaux en hauteur et habitudes de
travail
Règles législatives et pratiques
liées à l’exécution et à
l’encadrement de travaux en
hauteur
Présentation des différents EPI
antichute/Choix du matériel en
fonction des situations et des
risques/Les points d’ancrage/Les
lignes de vie
Aménagement des lieux destinés
aux travaux en hauteur afin de
minimiser les risques de chute
Les différents facteurs de chute
La fragilité des toitures
Les moyens d’accès (échelles)
Les points d’ancrage sur PEMP,
échafaudage, échelles crinoline et
PI

▪
▪
▪
▪

Echange à partir de l’expérience
des stagiaires
Présentation et essai du harnais
L’utilisation et la vérification des
moyens d’accès
Mise en situation pratique sur site
sur PEMP, échafaudage, échelle
crinoline et PIR mises à
disposition du client

OBJECTIFS
➢ Avoir une vision des conséquences lors d’une chute de
hauteur
➢ Connaître les risques liés aux travaux en hauteur et savoir
les identifier
➢ Assurer la mise en œuvre de moyens de protection
collective et individuelle contre les chutes de hauteur
➢ Savoir utiliser les EPI contre les chutes de hauteur (harnais)

☺ PUBLIC
Salariés susceptibles de
réaliser des travaux en
hauteur

€ TARIFS
Intra entreprise : nous
consulter
A partir de 150€HT/pers
en inter entreprise

 AGENDA
Voir a2s – flandre.fr

 DUREE
7 h de formation

 FORMATEUR
Formateur certifié et
expérimenté

PARTICIPANTS
Maximum : 10

☺ 100% de réussite

MODALITES D’ANIMATION
▪
▪

Cours sous forme de vidéo – projection
Validation de la formation

SUPPORT
▪
▪
▪
▪
▪
▪

VALIDATION

Documents supports de
formation projetés
Exposés théoriques
Exposés pratiques
Mise en situation sur le site
Remise de livret stagiaire à
la fin de la formation
Quiz en salle

Notre centre et nos formations
sont accessibles aux Personnes
à Mobilité réduite

▪
▪
▪
▪

Feuilles de présence
Formulaire d’évaluation de
la formation
Questions orales ou écrites
(QCM)
Mises en situation

PRE REQUIS
-

Aptitude médicale
reconnue par la
médecine du travail

L’accès aux formations techniques
fera l’objet d’une analyse avec notre
référent
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