LE PORT DU HARNAIS EN SECURITE
Code produit : 4PH / Version : v2

ELEMENTS DE CONTEXTE
Connaître la réglementation applicable
Evaluer les risques et choisir les moyens de protection adaptés au travail à réaliser
Conforme à la Recommandation Nationale de la CNAMTS R431

FINALITE DE LA FORMATION
Connaître la réglementation applicable
Evaluer les risques et choisir les moyens de protection adaptés au travail à réaliser

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
•
•

Etre capable de travailler en hauteur en sécurité
Choisir les moyens de protection adaptés et s’équiper efficacement

PUBLIC CONCERNE/EMPLOI VISE
Toute personne exécutant même occasionnellement des travaux en hauteur

PREREQUIS
Personne apte à la visite médicale pour le travail en hauteur

MODALITES
Durée : Minimum : 3.5h/ 1 demi-journée (adaptable aux besoins de l’entreprise)
Type : Présentiel
Méthodes et moyens pédagogiques :

• Alternance entre apports théoriques et exercices pratiques
• Chaque participant devra venir en formation équipé de ses EPI (chaussures, casques,
harnais, longe, mousqueton, système stop chute…)

• Mise en œuvre des harnais dans le contexte professionnel des participants
Validation des acquis : QCM
Sanction de la formation : Attestation de fin de formation
Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine et expérimenté

PROGRAMME
❖ Théorie
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•

Accidents et prévention des travaux en hauteur
Contexte réglementaire (Article 4323-106 du Code du Travail)
Les obligations des différents intervenants (employeur, salarié,
fabricants…)
Présentation des moyens de protection existants et des modes
d’utilisation
Caractéristique des moyens de protection collective et individuelle
o Les différents harnais
o Systèmes stop chute
o Lignes de vie
o Gardes corps
o …
Analyse des risques au poste de travail
Choix du dispositif de protection pour le travail en hauteur le mieux
adapté
Contrôles périodiques obligatoires

❖ Pratique
•
•
•
•
•

Vérification de l’état du matériel avant utilisation
Mise en situation avec le matériel du site
Stockage et entretien du matériel

LES + ASFO
Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur
métier.
Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001.

