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CONTENU PEDAGOGIQUE : 
 

Formation théorique : 
LE TRAVAIL EN HAUTEUR 

• Sensibilisation aux chutes de hauteur 
• Principes généraux de prévention 
• Textes réglementaires relatifs aux travaux en hauteur 
 Les différents acteurs  
• Responsabilité pénale et civile - Jurisprudences 

DISPOSITIFS DE PROTECTION COLLECTIVE 
• Les différents types de protections collectives 
 Les moyens d’accès (échelle, passerelle, plate-forme, échafaudage…) 
• Critères de choix 
 Evaluation des risques d’utilisation en fonction des moyens d’accès 
 Rappel des consignes de sécurité en fonction des moyens d’accès 

LES EQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE (EPI) 
•Conditions préalables au recours à un équipement de protection individuelle 
• Présentation des EPI adaptés au travail en hauteur selon le chantier : 
Harnais/Antichutes/Ancrages  
 Critères de choix 
• Conséquences d'une chute avec harnais  
• Composants d'un système d'arrêt de chutes 
• Les casques 

LES EPI SPECIFIQUES 
• Garde-corps 
 Travail sur pylône 
 Travaux sur toiture 
 Travaux sur corde 

QUE FAIRE EN CAS D’ACCIDENT ? 
 

Formation pratique :  
Balisage du chantier et protection  
Utilisation des EPI : Port du harnais. 
Sensibilisation à la conduite à tenir en cas de suspension accidentelle dans le 
harnais. 
Mise en situation selon les équipements disponibles sur site. 

Travail en hauteur /Port du harnais 
 
     

Durée : 1 jour soit 7 heures      Lieu : Inter ou intra-entreprise   

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Diaporamas, vidéos, échanges et 
partages d’expérience. Exercices et 
mises en situation des stagiaires. 
 

MATERIELS PEDAGOGIQUE :  
Vidéoprojecteur, équipements de 
protection individuelle et collective. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION :  
Attestation individuelle de formation 

OBJECTIFS :  
 Identifier les risques de chute selon l'environnement et la nature des travaux 

à réaliser 

 Maîtriser les règles de sécurité aux accès, travaux et déplacement en hauteur 

 Reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions de travail 
(protection collective et individuelle) 

 Utiliser des EPI 

PUBLICS VISES :  
Toute personne ayant à effectuer ou à 
accéder à des travaux en hauteur, 
même de manière ponctuelle. 
 

PREREQUIS : 
Avis médical favorable du Médecin du 
Travail. 
Etre âgé de 18 ans minimum. 
Ne pas avoir le vertige. 

TENUE DU PARTICIPANT : EPI 
Chaussures de sécurité, tenue de 
travail, casque avec jugulaire, 
harnais. 

DUREE DE VALIDITE CONSEILLEE :  
Aussi souvent que nécessaire. Cf. 
article R.4323-3 du code du travail 
Conseillé tous les 3 ans. 


