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PORT DU HARNAIS DE SECURITE SUR TOITURE :
TERRASSE ET PENTE
Objectifs de formation

14 heures (2 journées)

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Connaître la réglementation relative au travail en hauteur
• Connaître les principales protections collectives et équipement de
protection individuelle et leurs conditions d’utilisation
• Maîtriser l’utilisation des EPI et la mise en place de point d’ancrage et
de ligne de vie temporaire

Prérequis à la formation
Inter : 430 € HT / pers
Intra : Nous consulter

• Aptitude physique au travail en hauteur (certificat médical du médecin
du travail) et maîtrise de la langue française

Public concerné
• Toute personne amenée à utiliser des EPI dans le cadre de sa fonction

Programme de formation
8 stagiaires max

Adaptation possible
Nous consulter

01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation

Formation Théorique 3h30
La prévention, les statistiques, l’évaluation des risques
• Approche réglementaire du travail en hauteur
• Les protections collectives, les échelles, les escabeaux, les
échafaudages, les nacelles
• Les différentes catégories d’EPI, les normes
• Les différentes techniques utilisées dans le cadre de travaux en hauteur
(retenue, maintien au travail, antichute)
• Présentation des différents EPI spécifiques au travail en hauteur,
vérifications, entretien, stockage
• Explication de la Force de Choc et de l’effet pendulaire
Formation Pratique 10h30
Analyse du site : choix des équipements du technicien, contrôle avant
utilisation du matériel et réglage du harnais
• Choix de la technique d’assujettissement en fonction du site
• Choix des EPI en fonction de la situation (longes, antichute à rappel
automatique, coulisseau)
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Programme de formation (suite)
• Sécurisation d’échelle mobile pour l’utiliser comme moyen d’accès (contrôle
visuel et norme afférente)
• Réalisation de points d’ancrages provisoires et pose de lignes de vie (horizontale
et verticale)
• Déplacements horizontaux et verticaux
• Utilisation des systèmes antichutes sur support d’assurage flexibles et/ou rigides
• Poste de travail / installation d’équipements / levage de charges

Evaluations et validation des acquis
• Evaluation individuelle par compétences tout au long de la formation
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Exposé didactique, démonstrations, exercices pratiques
• Mises en situation
• Vidéos

Moyens pédagogiques
• Contenus clés par vidéoprojection
• Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes.

Vos attestations
• Un certificat de réalisation est remis au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la
formation
• Un certificat de réalisation est délivré à l’entreprise

Pour maintenir le travail du stagiaire en toute sécurité et en conformité avec l’évolution de la réglementation,
le renouvellement de cette formation est à réaliser tous les 3 ans.

Retrouvez tous nos stages sur notre site : www.formagogy.fr
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