
 

 

 

 

 

Programme de formation  

TRAVAUX EN HAUTEUR ET PORT DU 
HARNAIS 

 

 

 
PUBLIC VISÉ 

Toute personne amenée dans le cadre de son 

travail à intervenir en hauteur en utilisant un 

harnais de protection et se déplaçant sur une 

ligne de vie ou se sécurisant à l’aide de point 

d’ancrage. 

 

PRÉ REQUIS 

Tout salarié âgé de 18 ans minimum  
Avis Favorable du Médecin. Maitriser Le Français 
(oral et écrit). Expérience professionnelle 
requis : NON. 
 

DURÉE, TARIF, DATES, LIEU, HORAIRES 

Cf. convention ou contrat de formation joint 

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS 

Inscription préalable au minimum 48h avant le 

début du stage par retour de convention ou 

contrat signé.  Accessibilité aux personnes en 

situation de handicap : nous consulter 

MODALITÉ D’ORGANISATION Formation en 

groupe en présentiel, parcours individualisé 

selon niveau, expérience  du   stagiaire (cf. 

convention ou contrat de formation joint) 

E.P.I (équipement protection individuel) 

Les stagiaires doivent avoir des chaussures de 

sécurité et des gants de protection. Gilet de 

sécurité harnais de protection et casque avec 

jugulaire. 
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INTITULÉ 
 

Formation à la prévention des risques de Travaux en Hauteurs  

 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

Être capable d’analyser les risques liés au travail en hauteur. Maitriser les règles de 

sécurité. Utiliser correctement les équipements de protection individuelle. Vérifier et 

entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes antichute  

PROGRAMME 
Théorie 

 
Travaux en hauteur et sécurité. Dispositions réglementaires 
Protections collectives. Les différents E.P.I 
Les moyens d’accès (échelles, escabeaux, échafaudages, PEMP) 
Les dispositifs d’ancrage (Recommandation CNAMTS R430) Amarrages sur structure 
existante, amarrage sur point d’accroche manufacturé fixe ou transportable. 
Caractéristiques des moyens de protection individuelle (les casques) les composants 
d’un système de liaison : le harnais, la longe, les sangles, l’antichute, les connecteurs. 
Choix d’un dispositif de protection individuelle. Conditions préalables au recours à un 
E.P.I. étude de risques. Interactions de protection individuelle. 
Etude de risques. Interactions avec l’environnement. Choix du dispositif en adéquation 
avec le poste de travail. 
Accidents et causes d’accidents. Conséquences d’une chute. Facteurs de chute 
Organisation des moyens de secours 
Vérification et contrôle des EPI et antichute. Règles d’entretien et de stockage. 
 
 

Pratique 
 
Exercices pratiques, présentation, découverte et conditions d’utilisation du harnais. 
Réglage du harnais. Vérification de l’état des E.P.I. Mise en œuvre des systèmes de 
liaison. Exercice de progression en hauteur. Réalisation de déplacement verticaux et 
horizontaux  
 
 
Suivi et sanction de la formation 
Feuille de présence, attestation individuelle de fin de formation . Appréciation de 
l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de formation 
Mesure des compétences acquises par un QCM. Mesure de la qualité globale de la 
formation, de l’atteinte des objectifs par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud 
puis à froid  

 
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 

Méthodes pédagogiques 
Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation personnalisée 
composée de séquences théoriques en présentiel, ainsi que d'exercices de mises en 
situations de travail. 
 
Moyens techniques 
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. 
 

ENCADREMENT - FORMATEURS : 
 
Profil type (CV détaillé sur simple demande) : Une solide expérience professionnelle 
dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et de la formation 
professionnelle 
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