FICHE FORMATION

UTILISATION DES E.P.I ANTICHUTE
(Harnais, longes, systèmes antichute…)
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
• Comprendre et appréhender les risques liés aux
travaux en hauteur.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne chargée de la
préparation ou de l’exécution de
travaux en hauteur dans les règles
de sécurité optimales.

ACCESSIBILITÉ
Nous consulter au préalable.

PRÉ-REQUIS
Avoir 18 ans révolus.
Être médicalement apte à la
conduite.
Être obligatoirement muni des
E.P.I.

DURÉE ET MODALITÉS
D’ORGANISATION
1 jours.
En présentiel.

LIEU DE LA FORMATION
INTRA ou INTER entreprise.

PROFIL DU FORMATEUR
Formateur spécialiste des travaux
en hauteur.

DISPOSITIF DE SUIVI
Feuille d’émargement par demijournée
Attestation d’assiduité

CALENDRIER, TARIFS
ET MODALITÉS :
NOUS CONTACTER



S’équiper et utiliser les E.P.I antichute dans le
respect des règles de sécurité.

CONTENU DE LA FORMATION
ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
Sensibilisation générale aux accidents du travail liés aux
travaux en hauteur.
Risques liés aux travaux en hauteur
Réglementation en vigueur.
Les différents composants constituant une protection
individuelle contre les chutes de hauteur.
La préparation des travaux : repérage des risques, mise
en œuvre.
Le contrôle journalier des équipements de protection
individuelle.
Règles générales d’utilisation.

MISE EN PRATIQUE
Mise en place du harnais, utilisation des différents
systèmes antichute existants.
Suspension par tous les points du harnais.
Mise en place des systèmes antichute appropriés, notion
de maintien au travail.
SUIVI ET EVALUATION - MOYENS
PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES MIS EN OEUVRE
Tests de connaissances théoriques et évaluation des
savoir-faire.
Exposés théoriques, vidéos.
Exécutions pratiques.
Supports de cours remis aux stagiaires.
Plateforme pédagogique d’évolution en hauteur, harnais
et accessoires.

DOCUMENTS DELIVRES A L’ISSUE DE LA
FORMATION

Certificat de capacité et attestation individuelle de
formation.

Découvrez nos taux de satisfaction et taux de réussite sur http://www.limousin-formation.com/
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