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OBJECTIFS 

 Identifier les risques de chute selon 
l'environnement et la nature des travaux à 
réaliser  

 Maîtriser les règles de sécurité aux accès, 
travaux et déplacements en hauteur  

 Reconnaître les moyens de protection 
appropriés aux conditions de travail 
(protection collective et individuelle)  

 Utiliser des EPI  

 

 PRÉ-REQUIS 

 Être reconnu médicalement apte pour ce 
type de travaux 

 être en capacité de lire des consignes 
écrites et de répondre par écrit aux 
questions posées 

 

PROGRAMME 

Le travail en hauteur  

- Sensibilisation aux chutes de hauteur  
- Principes généraux de prévention  
- Textes réglementaires relatifs aux travaux en 

hauteur  
- Responsabilité pénale et civile - Jurisprudences  

Compétences pour les interventions en hauteur 

Les équipements pour le travail en hauteur  

 Les différents types de protections collectives 

- Les équipements permanents 
- Les équipements temporaires non mécanisés 

- Les équipements temporaires mécanisés 

- Les équipements de protection individuelle 

 Critères de choix  

 Modalités de mise en œuvre  
Les équipements de protection individuelle (EPI)  

- Conditions préalables au recours à un équipement 
de protection individuelle 

- Critères de choix 
- Conséquences d'une chute avec harnais et 

organisation des moyens de secours  
- Composants d'un système d'arrêt de chutes  

Cas des échelles, escabeaux et marchepieds 

- cadre réglementaire d’utilisation 
- vérification 
- stabilité 

Les échafaudages 

- cadre réglementaire d’utilisation 
- critères de choix 
- vérification 
- conditions d’emploi 

Présentation des EPI adaptés au travail en hauteur 

Harnais/ Anti-chutes / Ancrages  

- Etude et réflexion avec les participants des moyens 
à mettre en œuvre  

- Mise en situation des stagiaires  
- Analyse et action correctives  

 

 MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

 L'animation de cette formation est axée sur le 
vécu des personnes et leurs besoins 
spécifiques 

 Formation action, basée sur la mise en 
application réelle sur le terrain des notions 
vues sur le plan théorique 

         RECONNAISSANCE 

 Attestation de capacités 

CONTACT 

Saint-Etienne : 

Sophie JOUENNE – Tél : 04 77 92 89 90 

E-mail : sjouenne@citedesentreprises.org 

 

Roanne : 

Gaëlle ALIX – Tél : 04 77 68 49 69 

E-mail : galix@citedesentreprises.org 

               MODALITÉS PRATIQUES 

 Durée : 1 jour 
 

 

RÉGLEMENTAIRE 
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