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 SECURITE ET TRAVAIL EN HAUTEUR      

 

Durée : 7H 

 

Publics visés :  
 Personnel d'exécution et d'encadrement susceptible de réaliser ou de gérer des travaux en hauteur. 
 
Prérequis : aucun. 
 

Objectifs :  

           Evaluer les risques face à un travail en hauteur.  
           Choisir les méthodes de travail adaptées aux opérations à réaliser suivant l’environnement de travail.  

Etre capable de vérifier, de régler et d’équiper son matériel pour garantir la sécurité des interventions. 

 

Organisation pédagogique :  

 Une première partie théorique permet d’aborder les règles de travail en sécurité et une deuxième partie est 

consacrée à l’utilisation pratique avec les équipements de protections individuels. 

 

Méthode de validation : 

A la fin de chaque formation, un questionnaire à choix multiple permet de vérifier l’acquisition correcte des 

compétences. Bilan et enquête de satisfaction. 

 

Validation des acquis du cours : 

Une attestation sera remise à chaque stagiaire qui aura suivi la totalité de la formation. 
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PROGRAMME : 

 Sensibilisation à la sécurité  

- Les statistiques et les coûts des accidents du travail.  
- Les responsabilités.  
- La réglementation.  
 
Connaissance du risque de chute de hauteur  
- Chiffres et analyses des accidents chute de hauteur.  

- Les causes et les effets.  
 
Les composantes constituant une protection individuelle  
- Les ancrages.  

- Les connecteurs.  

- Les organes de liaison.  

- Les organes de préhension.  

- La ligne de vie.  
 
Les règles d’utilisation des EPI  
- La vérification journalière des équipements.  

- Savoir s’équiper.  

- Choisir les points d’ancrage.  

- Choisir les antichutes et les organes de liaison. 
 
Rappel sur les méthodes de travail avec échelles  
- Le contrôle, la mise en place, l’amarrage et la stabilité.  

- L’utilisation simultanée de l’échelle et des EPI.  
 
L’analyse de risques préalable  
- L’étude des installations.  

- Le choix des équipements de protection.  
 
Les exercices pratiques  
- Démonstration par l’animateur.  

- Exercices individuels dans les différentes configurations. 


