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PROGRAMME DE LA FORMATION 

« Travail en hauteur, port du harnais antichute » 
 

Objectif :     À la fin de la formation, le stagiaire sera capable de : 

- Connaître et appliquer les règles de sécurité relatives au 
travail en hauteur.  

- Vérifier l’état du matériel avant usage 
- Mettre en œuvre correctement et en sécurité le matériel à 

disposition.  

 
Public :  Toute personne utilisant un harnais de manière occasionnelle 

ou régulière 

Prérequis :     Aptitude médicale pour le travail en hauteur 
 
Durée :      7 heures  

Effectif :     1 à 10 stagiaires 

Intervenant : Formateur en prévention des risques professionnel – 
formateur travaux en hauteur  

 
Méthode pédagogique :  Apports théoriques (présentation diaporama, vidéo,…), 

réalisation d’exercices pratiques en rapport avec les 
thématiques abordées, échanges, questions / réponses. 

 
Attribution finale :  Attestation de formation.  

Organisme de délivrance : Safeco formation  

Attribution finale :  Support de formation remis à chaque stagiaire   

Maintien des connaissances :  Recyclage conseillé tous les 3 ans   

 

Matériel pédagogique mis en œuvre :  

Partie théorique Partie pratique 
• Ordinateur + vidéo projecteur 
• Diaporama, photos et film 
• Ecran de projection  
• Paper-board  

• Mise en situation dans l’entreprise 
• Équipements de protections individuelles 
• Harnais 
• Cordes, longes et anti chute 
• Système d’ancrage  
Ligne de vie 
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Programme de formation  

N° Programme  

Présentation de la formation  
15 min Ouverture de la formation   

Théorie 

3h00 

Règlementation    

Statistiques nationales sur les accidents de travail – chutes de hauteur  

Définition selon le code du travail des chutes de hauteur, travail en hauteur  

Les obligations : du chef d’entreprise, des salariées, de l’entreprise (plan 

de prévention) 

 

Réglementations spécifiques sur les échelles - escabeaux, échafaudages, 

… 

 

Equipements de protection collective contre les chutes   

Gardes corps  

Filets  

PEMP  

Equipement de protection individuelle contre les chutes  

Définition des 3 catégories d’EPI  

Arrêté du 19 mars 1993 

 

 

Définition des 3 principes : force de choc, facteur de chute et tirant d’aire  

EPI contre les chutes : description et normes  

Pratique 

3 heures  

Port du harnais  

Contrôler l’équipement avant utilisation en reconnaissant les causes de 

mise au rebut.  

 

Mettre en place le harnais en respectant les règles et fixation définis par le 

fabricant. 

 

Se déplacer sur une ligne de vie temporaire ou à demeure en utilisant une 

longe double antichute.  

 

Installer des anneaux de sangles EN795-B en réalisant le nœud de Prussik.  

Validation des acquis 

30 min Test d’évaluation théorique   

Test d’évaluation pratique   

Clôture de la formation 

15 min Bilan de la formation  

Evaluation à chaud de la formation  

 

 


