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TRAVAUX EN HAUTEUR ET PORT DU HARNAIS

PRE REQUIS

PUBLIC

Maîtrise de la langue d'enseignement:
Français lu, écrit, parlé

Tout agent public devant effectuer des
travaux en hauteur ou devant porter un
harnais dans l’exercice de ses fonctions
ou de ses missions.

Pas d’aptitude médicale spécifique mais
ATTENTION aux restrictions médicales
(vertiges, médicaments, blessures, ...).

OBJECTIFS
Savoir travailler en sécurité en utilisant les
EPI adaptés, en prenant en compte les EPC
et savoir détecter une situation à risque
pour diminuer le risque d’accident.

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION
1.

Accueil et formalités administratives

2.

Aspect juridique

3.

Préparation d’une intervention et généralités

4.

Les postes, les accès, les moyens de sécurité

5.

Les règles de sécurité de base

6.

L’équipement de protection

7.

Les travaux sur cordes

8.

Chantier école + exercices pratiques

9.

Évaluation et synthèse

DUREE

EFFECTIF

Chaussures de sécurité, tenue de travail, gants : apportés par les
stagiaires
Harnais de sécurité en dotation dans votre entreprise
recommandé

EVALUATION DES CONNAISSANCES

VALIDATION

HABILITATION

Attestation de fin de
stage remis à l’employeur

Travaux en hauteurs
et port du harnais

Un contrôle des connaissances est assuré
régulièrement le long du stage.
07h

Maximum 12

Un contrôle final, écrit et pratique, sera
effectué à la fin du stage.
Un comportement inadapté ou dangereux
mettrait en situation d’échec le stagiaire.

PEDAGOGIE
Les stagiaires disposant des harnais de sécurité mis en dotation au sein de votre entreprise est un plus pour la connaissance des
équipements auxquels ils seront confrontés.
Une préparation en collaboration avec votre entreprise sur les différents postes tenus par vos employés, les conditions de travail
permettrait de rendre cette formation plus efficace en adaptant la pratique à votre métier.
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