FICHE FORMATION

VÉRIFICATEUR
E.P.I - TRAVAIL EN HAUTEUR
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Vérifier l'état de conservation des E.P.I. contre les chutes de hauteur et être capable d’établir et rédiger un rapport de
vérification.
LE CONTENU DE LA FORMATION
Théorie

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel appelé à vérifier l’état de conservation
des EPI contre les chutes de hauteurs.

ACCESSIBILITÉ
Nous consulter au préalable.

PRÉ-REQUIS
Aucun pré requis

Sensibilisation à la sécurité :
L'accident du travail ;
L’importance et coûts des accidents du travail ;
Les responsabilités ;
Prévention des accidents du travail ;
Statistiques des accidents du travail.

Cadre législatif, réglementaire et normatif relatif
aux équipements de protection individuelle contre
les chutes de hauteur :
Code du travail ;
Arrêté du 19 mars 1993 ;
Normes européennes.

DURÉE ET MODALITÉS
D’ORGANISATION
Formation de 1 Jour (soit 7h)

DISPOSITIF DE SUIVI
Feuille d’émargement par demi-journée
Attestation d’assiduité

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
MIS EN ŒUVRE :
Apport de connaissances théoriques,
démonstrations et travaux pratiques avec les EPI

INTERVENANT
Un technicien de formation spécialisé dans la
vérification des E.P.I et travail en hauteur

CALENDRIER, TARIFS ET
MODALITÉS :
NOUS CONTACTER

Différents composants constituant une protection
individuelle contre les chutes de hauteur :
Les ancrages ;
Les lignes de vie ;
Les connecteurs ;
Les organes de liaison ;
Les organes de préhension.

Démarches préalables aux travaux en hauteur :
Analyse du risque ;
Etude des installations ;
Choix des équipements ;
Formation des personnels.

Théorie
Le contrôle des équipements de protection contre les chutes
de hauteur :
Méthodologies pour la vérification ;
Points à surveiller tout spécialement.

SUIVI ET EVALUATION
Evaluation formative tout au long de la formation.

DOCUMENTS DELIVRES A L’ISSUE DE LA FORMATION
Il sera délivré aux participants une attestation individuelle de fin de
formation.
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