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Intitulé 
 

Travaux en hauteur - Port du harnais 
 

Objectifs de la formation 
 

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives à l’utilisation du harnais et des systèmes anti-chutes, 
pour évoluer en toute sécurité pour tous les travaux et accès en hauteur sur sites équipés (avec ancrages, lignes de 
vie) et sites non équipés (création d’ancrages temporaires, mains courantes…). 

 

Durée Nombre de stagiaires Lieu de la formation 
 

1 jour 
 

8 Dans les locaux de l’entreprise 

Public concerné Prérequis 
 

Toute personne débutante ou expérimentée utilisant un harnais et des 
systèmes antichute, même de manière ponctuelle pour des accès et 

travaux en hauteur. 
 

 
Etre âgé de plus de 18 ans 

 

Méthodes et moyens pédagogiques 

 
Supports théoriques sur vidéo projecteur 
Le client mettra à disposition du formateur une salle de formation et une aire d’exercice pratique et de mise en situation 
Evaluation de connaissance théorique et pratique. 
Animation par des formateurs issus du milieu professionnel et bénéficiant d’une expérience d’au moins 2 ans. 

 
Contenu du programme 

 
Accueil et présentation, recueil des attentes des participants, présentation du programme et du 
déroulement de la formation 

 

 
Théorie 

-   Sensibilisation aux chutes de hauteur 
-   Textes règlementaires européens et nationaux 
-   Droits et devoirs employeurs/employés 
-   La protection collective 
-   La protection individuelle 
-   Force choc / facteur de chute / tirant d’air 
-   Evaluation théorique 
 

Pratique 
-   Présentation des EPI adaptés au travail en hauteur. Harnais, antichute 
-   Vérification des EPI avant utilisation 
-   Réglage du harnais  
 

À tout moment les stagiaires peuvent interpeler le formateur pour poser des questions sur le déroulement de la formation 
 
Evaluation  

-   Mise en situation des stagiaires (port du harnais) 
-   Analyse et actions correctives 
-   Bilan et évaluation individualisée  
 

Sanction de la formation 
 
Attestation de formation 
 
 
Responsable pédagogique : Jaky DEVILLE 
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