
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TRAVAIL EN HAUTEUR ET PORT DU HARNAIS                                                                           
FORMATION INITIALE OU RECYCLAGE 

 

 

   

OBJECTIFS DE LA FORMATION 

A l’issue de la formation, le stagiaire devra être capable 

de reconnaitre et détecter les risques des travaux en 

hauteur dans les activités internes et externes de 

l’entreprise en affinant la gestion de la sécurité dans 

l’entreprise et sur chantier et d’intervenir lors des travaux 

en hauteur, en sécurité avec les moyens adaptés 

 

DUREE 

7 heures  

PUBLIC 

Toute personne amenée à travailler       

en hauteur et à utiliser un harnais 

PRE-REQUIS 

Aptitude médicale au port du 

harnais et travail en hauteur  

FORMATION THEORIQUE 

 Conséquences d’un accident, retour d’expérience 

 Sensibilisation aux risques de chutes de hauteur 

 Les différentes façons de travailler en hauteur 

 Les facteurs de chute et statistique des chutes de hauteur 

 Le tirant d’air et la démarche de prévention 

 Les protections contre les chutes de hauteur 

 Règlementation 

 Les différents types d’ancrage 

 Les liaisons antichute 

 Le réglage du harnais 

 Les équipements 

 

FORMATION PRATIQUE 

 Réglage du harnais 

 Test de suspension 

 Evaluation 

individualisée 

 Création d’un point 

d’ancrage provisoire 

 Pose d’une ligne de 

vie provisoire EN 795b 

 Réalisation de déplacements 
verticaux et horizontaux 

 Contrôle des EPI 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

Support de cours formateur, livret 

stagiaire, vidéo projecteur, matériel 

pratique 

TEST 

Un examen théorique sous forme de questionnaire à choix 

multiple et un contrôle pratique d’utilisation des équipements en 

sécurité est effectué en fin de formation.  Il aura pour but 

d’attester les capacités du salarié à accomplir en sécurité sa tâche 
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Art R4323-106 du code du travail : la formation au port des E.P.I. doit être renouvelée aussi souvent que nécessaire    


