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Objectifs de formation 
Le stagiaire sera capable de : 

- Être capable d’analyser et d’évaluer les risques liés 
au travail en hauteur. 

- Être capable d’accéder et de travailler en hauteur 
en maîtrisant les règles de sécurité et d’utiliser 
correctement les Équipements de Protection 
Individuelle. 

- Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses 
systèmes antichute 

 
Méthodes pédagogiques 
Pédagogie active, Exposés interactifs, Mises en 
situations pédagogiques, apports de connaissances 
théoriques, utilisations d’outils multimédia.  
Formation pratique : Mise en situation sur site 
(suivant accès sur site : toiture, accès atelier…) 
Accès à un espace privé pour retrouver les documents 
de la formation. 
 
Evaluation et certificats 
Evaluation écrite (QCM) réalisée en fin de stage 
Attestation d’assiduité / Attestation de fin de 
formation avec compétences acquises 
 
Maintien et actualisation des compétences 
Renouvellement recommandé tous les 3 à 5 ans. 
 
Aspect règlementaire : 
« L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant 
utiliser un équipement de protection individuelle 
d'une formation adéquate comportant, en tant que de 
besoin, un entraînement au port de cet équipement. 
Cette formation est renouvelée aussi souvent que 
nécessaire pour que l'équipement soit utilisé 
conformément à la consigne d'utilisation. »  
Article R4323-106 du code du Travail 
 
Décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à 
l’utilisation des équipements de travail mis à 
disposition pour des travaux temporaires en hauteur 
 

Contenus 
 

Théorie 
- Statistiques des accidents de travail liés à la hauteur 
- Règlementation et normes en vigueur, obligations 

employeurs et employés 
- Les acteurs de la prévention et leurs rôles 
- Analyser l’environnement préalable aux travaux en 

hauteur 
- Protections collectives et protections individuelles 
- Contrôler quotidiennement les équipements de 

protection individuelle 
 

Pratique 
 
- Vérification des équipements de protections 

individuelles 
- Mise en place du harnais 
- Utilisation des systèmes d’arrêt des chutes 
- Apprentissage des nœuds 
- Mise en situation (en fonction du cadre d’action des 

participants) 
 

Consignes particulières 
Venir en formation équipé des moyens de protection 
individuelle appropriés : chaussures, casque, gants, 
harnais, longes... 
 
 

Public concerné 
Tous public 

 
Nombre de stagiaires 

5 maximum 
 

Durée 
7 heures / 1 jour 

 
Prérequis 

Être âgé de plus de 18 ans 
Avoir été reconnu apte au travail en 
hauteur par la médecine du travail 

 
Encadrement 

Formateur en prévention des risques – 
Travail en hauteur 

 
 Taux de réussite 

99% 
 

Modalités d’accès à la formation 
Aucune. 

 
Délais d’accès à la formation 

4 semaines minimum 
 

Equivalence / Passerelle / Allègement 
/ Débouchés 

Non / Non / Non / Non 
 

Modalités d’accès aux personnes en 
situation de handicap 

Contactez-nous pour connaitre 
l’accessibilité à la formation. 

 
Lieu de formation : 

Au sein de votre entreprise ou dans 
notre salle de formation (située à la 

Tour du Pin) 
 

Tarifs (net de taxes) 
Intra entreprise 
Nous consulter 

 


