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PROGRAMME DE FORMATION
TRAVAUX EN HAUTEUR / PORT DU HARNAIS

Objectifs :
Cette recommandation a pour objet
de favoriser une mise en œuvre
efficace des mesures législatives ou
réglementaires en vigueur. Les
risques visés par cette
recommandation sont notamment :
 Les chutes de hauteur sur

différents postes de travail et
choisir les moyens de protection
appropriés

 Les chutes d’objets
 La manutention
 L’électrisation
 Vérifier et entretenir son harnais

de sécurité et ses systèmes
antichute

 OBJECTIFS :
Cette recommandation a pour objet de favoriser une mise en œuvre efficace des mesures législatives ou réglementaires en vigueur.
Les risques visés par cette recommandation sont notamment :

 Les chutes de hauteur sur différents postes de travail et choisir
les moyens de protection appropriés.

 Les chutes d’objets.
 La manutention.
 L’électrisation.
 Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes

antichute.
 PARTICIPANTS : personnes amenées d’une façon occasionnelle ou permanente à exercer toute ou partie d’une activité en

hauteur (quelle que soit la hauteur) en utilisant les supports d’assurage existants.
 DATES ET TARIFS : détaillés sur le devis.
 DUREE : 7 heures réparties sur 1 journée.
 PRE REQUIS :-La personne doit être reconnue apte par la médecine du travail pour les travaux en hauteur et être âgé(e) de

plus de 18 ans.
 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : Méthode essentiellement active basée sur la participation des Stagiaires .Alternance

d’exposés, études de situations concrètes et exercices pratique.
 NOMBRE DE PARTICIPANTS ET DURÉE : 3 personnes minimum à 10 personnes maximum au sein de votre entreprise

durant 7 heures continues.

 PROGRAMME :
Théorie :
Introduction

o Champ d’application, contexte réglementaire, protection collective, protection individuelle.
o Les moyens d’accès (échelles, escabeaux, échafaudages, PEMP…)
o Personnel concerné.
o Le choix d’un dispositif de protection individuelle, conditions préalables au recours à un équipements de

protection individuelle, études de risques, interactions avec l’environnement, choix du dispositif en
adéquation avec le poste de travail.

Accidents
o Statistiques.
o Principaux risques  et causes d’accidents.

 La réglementation
o Le décret 2004-924 du 01/09/2004 sur le travail en hauteur.
o La recommandation R430 du CNAMTS les dispositifs d’ancrage, amarrages sur structures existante, amarrage

sur point d’accroche manufacturé fixe ou transportable.
o La directive Européenne 2001/45/CE du 27/06/2001.
o Les modifications du décret du 08/01/1965.
o La responsabilité pénale.

 La vérification du matériel
o Les principales causes d’usure ou de rupture des structures.

Rendre compte des anomalies et prendre les mesures pour remédier aux situations dangereuses.
Règles d’entretien et de stockage.

 Les opérations en sécurité
o Prévention des risques liés au travail en hauteur : les équipements de protection du monteur.
o Balisage et signalisation.
o Le risque électrique.
o Ancrage et amarrage.
o L’élingage et le treillage.
o Les conséquences d’une chute, les facteurs de chute et de choc, effet pendulaire et l’organisation des

moyens de secours.
 Pratique :

o Lecture du plan de montage et préparation de la zone de Montage.
o Présentation et découverte et conditions d’utilisation du harnais.
o Vérification préalable par contrôle visuel et tactil des EPI et exploitation des fiches de données du fabricant.
o Réglage du harnais.
o Mise en œuvre des systèmes de liaisons.
o Exercice de mise en suspension.
o Réalisation de déplacements verticaux et horizontaux.

 OUTILS PEDAGOGIQUES vidéoprojecteur, ordinateur, paper-board, films, plateforme pédagogique d’évolution en hauteur,
harnais, point d’ancrage provisoire et accessoires et ligne de vie …

 SUPPORTS REMIS AUX STAGIAIRES : livret travaux en hauteur  (MEMO FORMA)
 METHODES D’EVALUATION: test théorique et test pratique. Selon le référentiel de la CNAMTS en vue d’une autorisation

de travail en hauteur avec des EPI antichute, qui sera remise par l’employeur sur la base de l’avis formulé par le formateur.
 VALIDATION : attestation individuelle de formation.
 FORMALISATION A L’ISSUE DE LA FORMATION: attestation de fin de formation.

Résultats Obtenus en 2019 : Le niveau de performance et d’accomplissement de la prestation est de 100%.

Public :
Personne amenée d’une façon
occasionnelle ou permanente à
exercer toute ou partie d’une activité
en hauteur en utilisant les supports
d’assurage existants.

Durée : 1 Jour (soit 7 Heures)

Méthodes pédagogiques :
Méthode essentiellement active
basée sur la participation des
stagiaires. Alternance d’exposés,
études de situations concrètes et
d’exercices pratiques.

Pré-requis et Aptitude :
La personne doit être reconnue apte
par la médecine du travail.
Vérification par l’employeur de
l’aptitude médicale du salarié (service
de santé au travail).

Compétences : Des intervenants
qualifiés, aux compétences
techniques et pédagogiques
actualisées.

Délai d’accès : Délai d’accès sous
dix jours.

Accessibilité : Conditions d’accueil
et d’accès des publics en situation de
handicap, locaux adaptés à recevoir
des personnes handicapées.

Tarifs : Voir le devis et les conditions
générales de vente

230€HT/PERSONNE

Nombre minimum et maximum de
stagiaires par session : de 3 à 6

Infrastructures et moyens
matériels : Infrastructures et des
moyens matériels permettant les
conditions réelles de travail.


