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TRAVAILLER EN HAUTEUR ET EN SECURITE A L'AIDE 

D'UN DISPOSITIF INDIVIDUEL DE PROTECTION 

CONTRE LES CHUTES 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

NOS INTERVENANTS 

Formateurs formés à la pédagogie et 

disposant d'une expérience dans 

l'utilisation des dispositifs individuels de 

protection contre les chutes  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

Ordinateur et vidéoprojecteur. 

Harnais, longes, lignes de vies, gants, 

casques… . 

Zones d'évolution sécurisée et dédiée 

dans nos centres inter 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

Exposés participatifs et mises en 

situation favorisant une pédagogie 

par la découverte où les apprenants 

sont acteurs de la formation 

1/2 

Formation en inter-entreprise 
(Dans un nos centres à côté de chez vous) 

THEORIE 

50% 
PRATIQUE 

50% 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 

 

PUBLIC 
Tout public  

  

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS 

PEDAGOGIQUES 

 

 

Cette formation permet de travailler en hauteur dans le 

respect des règles de sécurité, de la réglementation et 

d'assurer l'entretien élementaire des EPI 

connaître le contexte réglementaire du travail en hauteur 

être capable d'utiliser les équipements de protection 

individuelle (harnais, ligne de vie…) 

être capable de vérifier et d'assurer l'entretien élémentaire 

des EPI 

être capable de réagir en cas d'accident 

Livrets sur la prévention des risques 

liés au travail en hauteur  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 
Aptitude médicale et venir avec ses EPI 

 

DUREE 
1 jour 

 

EFFECTIFS 
Jusqu'à 8 personnes 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 
Une formation de maintien et d'actualisation 

des compétences est recommandée tous les 3 

ans. Il appartient à l'employeur de définir la 

périodicité des recyclages 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
Attestation de fin de formation 

 

METHODE D’EVALUATION 
Evaluation formative pendant la pratique  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
Articles R4323-89, R4141-13 et R4323-3 du code 

du travail 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

 Audit interne, AFNOR 



TRAVAIL EN HAUTEUR - FORMATION INITIALE - 1.0 – n°61  © SI2P 2017 

 
TRAVAIL EN HAUTEUR 
FORMATION INITIALE 

 

 

CONTENU DE LA FORMATION 
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CONTENU THEORIQUE - 3H 

 

CONTEXTE REGLEMENTAIRE, ECONOMIQUE ET SOCIAL 

Les statistiques d'accident CNAMTS 

Les lésions liées aux chutes avec dénivellation 

Le cadre réglementaire du travail en hauteur 

 

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

 

Définition de l'EPI et cadre réglementaire 

Présentation des EPI utilisés dans l'entreprise 

Vérification des EPI et entretien élémentaire 

Notions élémentaires (tirant d'air, force de choc, facteur de chute...) 

 

REAGIR EN CAS DE CHUTE 

 

Les risques de la chute 

L'organisation des secours 

 

CONTENU PRATIQUE - 3H 

 

EXERCICES PRATIQUES D'UTILISATION DES EPI 

 

Préparation du chantier 

Choix des ancrages 

Équipement du personnel 

Utilisation du matériel 

Rangement et vérifications 

 

MISE EN SITUATION D'ACCIDENT SUITE A UNE CHUTE 

 

Manoeuvres éventuelles de sauvetage 

Premiers gestes de secours 

 

 

Bilan de la formation

 


