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Lieu : 
Must formation  
 
Horaires et conditions : 
8h à 12h et  13h à 16h 
Repas de midi à la charge du stagiaire 
 
Tarif : Sur demande 
 
Formules possibles : Intra dans vos locaux, Inter ou sur 
mesure, nous consulter 
 

contact@mustformation.com 
 

Objectifs : 
 
- Connaitre et identifier les risques liés aux travaux 
en hauteur 
- Connaitre et maitriser les principes de sécurité 
- Choisir les moyens de prévention et de protection 
- Appliquer les prescriptions de sécurité 
- Utiliser les équipements de protection individuelle 
 
 
 
Pré-requis / Public : 
 
- Avoir 18 ans révolus 
- Etre reconnu apte à l’exercice de travaux en 
hauteur par la médecine du travail 
- Toute personne étant amenée à utiliser un harnais 
et/ou à travailler en hauteur 
 
 
 
Moyens pédagogiques : 
 
- Lignes de vies 
- Harnais 
- Rétroprojecteur et tableau blanc 
 
 
 
Méthodes Pédagogiques : 
 
- Théorie en salle 
- Pratique en atelier 
 

Programme : 
 

REGLEMENTATION 

- La réglementation 
- La responsabilité civile 
- La responsabilité pénale 
- La responsabilité de l’employeur 
- Les instances et organismes de prévention 

UTILISATION DU HARNAIS DE SECURITE 

- Les différents types de harnais 
- La prise de poste : vérification et contrôle de l’état des E.P.I. 
- Règles d’utilisation des E.P.I. pour réaliser des travaux en hauteur 
- La fin de poste 
- Utilisation courante des E.P.I. 
- Le balisage et la signalisation 
- La zone d’évolution 
- Vérifications et entretien courant des E.P.I. 
- Le stockage des E.P.I. 

LA SECURITE 

- Les E.P.I. (Equipement de Protection Individuelle) 
- Les accidents du travail 
- Les facteurs d’accidents 
- Les consignes en cas d’accident du travail 
- Les dispositifs de sécurité 
- Principaux risques liés aux travaux en hauteur  
- Les accès au poste de travail en hauteur 
- Les obligations du fabricant d’E.P.I. 
- L’environnement et le chantier 
- Les obstacles 
- Le balisage et la signalisation 

EXAMEN THEORIQUE 

- Sous forme de QCM 

 
 


