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TRAVAIL EN HAUTEUR ET PORT DES EPI 
  

Durée - 07.00 heures – réparties sur 1 journée 
 

Public concerné - Toute personne ayant à effectuer ou accéder à des travaux en hauteur et à porter le harnais de sécurité, 
même de manière ponctuelle 

 
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

 

- Acquérir les connaissances et les savoir-faire afin  de travailler  en toute sécurité en hauteur. 

- Savoir évaluer les risques face à une situation de travail en hauteur 

- Savoir identifier  et choisir le matériel  nécessaire à l’environnement de travail, l’adapter, le régler et savoir s’équiper 
pour optimiser ses mouvements. 

- Connaître les systèmes antichutes, les  contrôler avant utilisation, les adapter, les régler et savoir s’équiper pour 
optimiser ses mouvements. 
 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION 

 

LE TRAVAIL EN HAUTEUR : RISQUES, PRÉVENTION ET RÉGLEMENTATION 
- Risques liés aux aux chutes de hauteur 
- Les principes généraux de la Prévention 
- Règlementation, obligations et responsabilités 
 
UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE 
- Connaître les différents types de protection collective 
- Choisir les équipements appropriés 
- Utiliser correctement les équipements 
 
PORT DES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
- Connaître les différents types d'EPI : harnais, antichutes, ancrages 
- Choisir les équipements appropriés 
- Le système d'arrêt de chute 
- Les casques 
- Les EPI anti-chutes  
 
CONDUITE A TENIR EN CAS DE CHUTE AVEC UN HARNAIS 
- Conséquences d'une chute avec harnais 
- Organisation des moyens de secours 
 
CAS PRATIQUES 
- Utiliser des équipements de protection individuelle et collective 
- Réaliser des points d'ancrages et des noeuds sur cordes 
- Effectuer des déplacements verticaux à la longe anti-chute 
- Accéder aux toitures, pentes et terrasses 
- Mettre en place une ligne de vie 
- Utiliser des systèmes anti-chutes 
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ORGANISATION ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

  

Equipe pédagogique 

Nos responsables pédagogiques et formateurs sont des experts reconnus dans leur métier. 

  

Méthodes pédagogiques et techniques 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation. 
- Documents supports de formation projetés. 
- Exposés théoriques 
- Etude de cas concrets 
- Mise à disposition en ligne de documents supports à la suite de la formation. 

  

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation 
- Feuilles de présence. 
- Questions orales ou écrites (QCM). 
- Formulaires d'évaluation de la formation 

 

 

 


