
Formation : Travail en hauteur   (MOD 2020005) 

Objectif général pédagogique :

Appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur.

Coût Inter : 130,00 € HT (coût intra sur devis).

Délai d’accès : Inscription au minimum une semaine 

avant le début de la formation.

Modalité de formation : Présentiel ou à distance

Places ouvertes :  1 personne minimum et 8 

personnes maxi.

Accessibilités aux personnes handicapées.                  

Durée : 1 jours soit 4,00 heures 

Public : Tout public travaillant en hauteur.

Prérequis : Savoir lire et écrire.

Absence de contre-indication médicale aux travaux en 

hauteur. 

Positionnement : La formation débutera par une 

évaluation des connaissances et des pratiques 

professionnelles

Dates : selon calendrier, date à valider 1 semaine avant 

le début de la formation.

Lieu : 62 avenue de Branne- 33370 TRESSES ou en 

intra.

Présentation du programme de formation et test

Chiffres des accidents du travail liés aux chutes de 

hauteur ;

Appréhender les conséquences d'une chute de hauteur 

Dispositions réglementaires ;

Les partenaires de la prévention et leur rôle ;

Les obligations, responsabilités et droits du salarié 

travaillant en hauteur ;

Maîtriser la réglementation, les risques et la prévention 

liés aux travaux en hauteur ;

Les risques et sanctions liés à la prise de substances ;

Processus menant à l'accident du travail et à la maladie 

professionnelle ;

Formation et vérification des compétences des 

utilisateurs ;

Vérification périodique des systèmes d'arrêt de chute.

Les équipements de protection individuels E.P.I

Identifier les différents moyens de protection individuelle 

;

Choisir un dispositif de protection individuelle adapté, 

Utiliser un harnais lors de travaux en hauteur.

Entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes 

antichute

Evaluer les risques de chute de hauteur sur différents 

postes de travail et choisir les moyens de protection 

appropriés.

Que faire en cas d’accident ?

Programme personnalisable en fonction du besoin.

Modalités pédagogiques : 

Active, Salle équipée d'un rétroprojecteur, tableaux et 

supports pédagogiques.

Supports vidéos, EPI, citerne et exercices pratiques afin 

d'utiliser son harnais.

Domaine de formation et métiers associés :

Tous les types de domaines nécessitant un travail en 

hauteur.

Modalités d'évaluation et conditions de réussite, 

validation de la formation : 

Un examen final pratique et écrit donnera lieu à une 

remise d'un certificat de réalisation et d'une attestation 

de validation des compétences.

Equipe pédagogique : 

Formateurs expérimentés en sécurité au travail.

Indicateurs sur l’année 2020 (indicateurs calculés sur 

l'année et actualisés au 30/12/2020):

Taux de réussite : 100%

Taux de satisfaction : 95%

Nombre de bénéficiaire : 264
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