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DEROULEMENT 

Evaluation des connaissances et des pratiques concernant les conditions 

d’utilisation du harnais dans différentes situations de travail sur la base 

de QCM et d'exercices pratiques. 

Logistique : 
fournir à chaque stagiaire tenue de travail, chaussures de sécurité, gants, 

harnais de sécurité. 

 

PROGRAMME 

 

Théorique : 

 

Travaux en hauteur en sécurité (accidents et prévention, contexte 

règlementaire et responsabilité) 

 

Caractéristiques des moyens de protection collective (moyens fixes et 

mobiles, appareils d’élévation de personne, le balisage et la signalisation) 

 

Caractéristiques des moyens de protection individuelle (classes 

d’ancrages, casques, antichute et supports d’assurage, absorbeurs 

d’énergie, harnais et accessoire de liaison, pratique des nœuds sur corde). 

 

Choix d’un dispositif de protection individuelle (étude des risques, 

accrochage du harnais, facteur de choix du dispositif de protection, 

conséquence d’une chute, vérification et autocontrôle). 

 

Réglementation (normes, décrets, directives) 

 

Pratique : 

 

 Le formateur s’adapte au cas par cas à chaque situation de travail. 

 

La formation s’effectue sur le(s) site(s) et avec les équipements 

individuels utilisés par les stagiaires : 

- Exercices pratique d’intervention en hauteur 

- Elaboration d’une fiche de risques. 

- Elaboration de la méthodologie permettant la mise en place de l’ancrage 

provisoire, l’utilisation de la bonne liaison antichute et du bon système de 

préhension. 
 

 

 

 

 

Objectif : 

Acquérir les connaissances et les 

savoir-faire afin de travailler en toute 

sécurité en hauteur. Savoir identifier 

et choisir le matériel nécessaire à 

l’environnement de travail, l’adapter, 

le régler et savoir d’équiper pour 

optimiser ses mouvements. 

 

Durée : 

1 journée 

 

 

Nombre de participants : 

Les groupes sont constitués de 4 

participants minimum et 10 

participants maximum. 

 

 

Public :  

Salariés devant utiliser des E.P.I pour 

se prémunir contre les risques de 

chutes de hauteur   

Reconnaissance de l’aptitude aux 

travaux en hauteur par la médecine du 

travail. 

 

Validation : 

Délivrance d’une attestation. 

 

 

Documents remis en fin de 

formation : 
Remise d’un livret à chaque 

participant. 

 
 

 

Travail en Hauteur et port du harnais 
 

Programme conforme aux prescriptions législatives 

FORMAJADE est référencé par le service prévention de la CARSAT 

des Pays de la Loire pour les actions de formations concernant les 

risques professionnels 

 

 

 

 

 
 

 

 
La sécurité n’est pas un produit … 
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Formation Hygiène & Sécurité 


