
FORMATION EN PRÉSENTIEL

PORT DU HARNAIS
Dernière mise à jour le 21/11/2020.

OBJECTIF
Cette formation a pour finalité de permettre au personnel concerné par les travaux
en hauteur, de définir une organisation du travail adaptée, puis d’utiliser les moyens
de protection nécessaires.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Être capable d’identifier et d’appliquer la réglementation liée au travail
en hauteur.
Être capable de vérifier l’état de conformité du matériel.
• Être capable d’apprécier la qualité et la résistance des ancrages et
amarrages
• Être capable d’identifier les mesures organisationnelles adaptées au
travail à réaliser
Être capable d’utiliser un harnais antichute en sécurité.

Tarif Nous consulter

Réf. PRO-000023

Contact
0980493771

info@starter-formation.fr
http://starter-formation.fr

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à travailler en hauteur et à utiliser un
harnais.

PRÉ-REQUIS
Etre reconnu apte par le médecin du travail.

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Niveau 3 Présentiel 2 mini > 10 maxi 7 heures / 1 jour(s)
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PROGRAMME
PARTIE THÉORIQUE | 40%

Contexte règlementaire et législatif des travaux en hauteur

Statistiques nationales
Définition des chutes de hauteur selon le code du travail
Définition du travail en hauteur (décret 2004-924)
Obligations des employeurs et des salariés (Loi 91-1414)
Droit d’alerte et droit de retrait
Définition du plan de prévention
Réglementations spécifiques E.P.I., échelles-escabeaux, échafaudages

Equipements de protection collective contre les chutes

Garde-corps
Filets
P.E.M.P.

Equipements de protection individuelle contre les chutes

Définition des 3 catégories d’E.P.I.
Arrêté du 19 mars 1993
Définition des 3 principes : force de choc, facteur de chute, tirant d’air
E.P.I. contre les chutes : description et normes

PARTIE PRATIQUE | 60%

Port du harnais

Contrôler les E.P.I. avant utilisation en reconnaissant les causes nécessitant une mise au rebut.
Mettre en place le harnais en respectant les réglages et fixations définis par le fabricant.
Se déplacer sur une ligne de vie temporaire ou à demeure en utilisant une longe double antichute.

                      -   Les exercices pratiques seront réalisés avec les équipements des apprenants   -

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur au travail en hauteur spécialisé
en santé et sécurité au travail

Évaluation sommative au cours d’exercices
de mise en situation

Attestation individuelle de formation

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
Avant la fin de la période de validité de 12 mois, l'apprenant doit suivre une session de PORT DU HARNAIS
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