Réf : TravHaut_PROG_21V2

FORMATION « TRAVAUX EN HAUTEUR » ET « PORT DU HARNAIS »
Savoir travailler en sécurité en utilisant les E.P.I. et les équipements de travail « travaux en
hauteur »
Les mieux adaptés.
Connaître les limites d'utilisation et savoir vérifier le matériel.

PUBLIC CONCERNE
Toute personne devant effectuer des travaux
en hauteur avec port d’un harnais de sécurité
et des E.P.I. correspondants.

PRE REQUIS :
Savoir maîtriser la langue française.
Avoir reçu l’aptitude médicale du médecin de
travail "Apte aux Travaux en Hauteur" à jour
(- 1 an)

1 jours de 2 à 6 pax
1.5 jours de 7 à 10 pax

LIEU & DATES
Lieu : Dans votre établissement
Dates : A définir

PRIX :
INTRA : 880 € HT 1.5 jours de 2 à 6 pax
INTRA : 1475€/1.5 jours de 7 à 10 pax

° Les lois, décrets, arrêtés, circulaires, les recommandations CNAMTS
° Les accidents du travail (origines, gravité, statistiques …).
° Les aspects juridiques (responsabilités, délits, droit de retrait …).
° Le prêt d’un équipement de travail / l’utilisation d’un équipement de
travail prêté : obligations réglementaires.
° Les interventions de prestataires extérieurs (entreprise utilisatrice,
entreprise intervenante), les vérifications réglementaires.
Les équipements de protection individuelle et collective

Les accès en hauteur

NOMBRE DE PARTICIPANT(S)
10 personnes par groupe maximum

VALIDATION
Contrôle continu
Evaluation théorique et pratique
Attestation de fin de stage

Règlementation

Les E.P.I. contre les chutes de hauteur
Les installations provisoires collectives et individuelles
° L’utilisation en sécurité.
° Les vérifications.
° La conduite à tenir en cas d’accident.

DUREE

METHODES PEDAGOGIQUES
Apports théoriques et pratiques
Mises en situation

- Programme -

° Les plates-formes individuelles roulantes (P.I.R.)
° Les échafaudages fixes et roulants.
° Les élévateurs de personnel PEMP.
°Les Escabeaux, les marchepieds, les échelles.
PRATIQUE - Mise en œuvre des EPI par les stagiaires

° Les EPI antichute – Harnais - Longes, antichute et connecteurs
° Analyse du travail à effectuer
° L’accès au poste de travail
° La sécurisation pour soi-même et pour les autres
° Analyse des points d’accès
° Les ancrages et lignes de vie
° Ancrages fixes en place (lignes de vie, points d’ancrages)
° Différentes techniques de réalisation, ancrages fixes, ancrages mobiles
° création de lignes de vie temporaires
° Les déplacements en fonction des différents supports
° Les déplacements horizontaux/verticaux
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