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FORMATION 

TRAVAUX EN HAUTEUR, PORT DU HARNAIS  
Durée : 1 jour (7 heures) 
 
Le public  :  
Salariés de l’entreprise concernés par la prévention des chutes de hauteur 
 
Pré-requis  : aucun 
 
L’objectif de la Formation  :  
Etre capable de  :  

 Connaître la réglementation en vigueur concernant la protection contre les chutes de hauteur. 
 Analyser une situation à risque mettre en œuvre les moyens de protection adaptés 
 Mettre en place, régler, utiliser son harnais de manière optimale 
 Se mettre en conformité avec la règlementation en vigueur 

   
 
Le profil de l’intervenant  :  
Consultant/Formateur, spécialiste de la prévention des risques professionnels 
 
La pédagogie utilisée  :  
Apports théoriques et méthodologiques de l’animateur,  
Application pratique sur le terrain, analyse du risque  
Utilisation du matériel de l'entreprise 
 
 
Conditions matérielles  : 
Chaque participant devra posséder des E.P.I. conformes et à jour des vérifications réglementaires.  
 
 
Validation de la formation  : 
Une attestation de formation individuelle sera délivrée sur l'observation des aptitudes et des comportements des participants.  
  

Collectif en 
salle 

 

Training en 
situations 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
TRAVAUX EN HAUTEUR, PORT DU HARNAIS  

 
 
Matin 
 
Présentation & généralité 

Quelques notions de physique 
Prise de consciences des risques et de l’importance des bons réflexes 
Le document unique et le risque de chute 
Les plans de prévention 
Analyse du risque dans l'activité de l'entreprise 

 
Théorie 

Textes réglementaires européens relatifs aux risques en hauteur 
Protection collective 
Protection individuelle, le harnais 
Le matériel, la vérification du matériel 
La notice 
Comment utiliser harnais pour une sécurité optimale 
Les réflexes à adopter 

 
 
Après midi 
 
Pratique 

Mise en place, réglage du harnais 
Utilisation du harnais. 
Mises en situation : mise en place et utilisation de dispositifs d'ancrage provisoires  
Points d'ancrage 
Ligne de vie horizontale  
Ligne de vie verticale 
Utilisation d’équipements de protection individuelle adaptés. 
Les spécificités de l’activité de l’entreprise et ses risques spécifiques 

 
Conclusion 

Synthèse 
Questions – réponses 
Evaluation de la formation 

 
 
 


