
Théorie : 
• Travaux en hauteur et sécurité : le contexte réglementaire, les accidents et causes 

d’accidents, la protection individuelle et collective, les moyens d’accès (échelles, 
escabeaux, échafaudages, PEMP)

• Les dispositifs d’ancrage (Recommandation CNAMTS R430) : amarages sur 
structure existante, sur point d’accroche fixe ou transportable

• Les caractéristiques des moyens de protection individuelle : casque, et les
composants d’un système de liaison : harnais, longe, sangles, l’antichute, les
connecteurs

• Les conséquences d’une chute : les facteurs de chute, la force de choc, l’effet
pendulaire, le tirant d’air, l’organisation des moyens de secours

• La maintenance des EPI antichute par l’utilisateur, du vérificateur/contrôleur des
EPI, les règles d’entretien et de stockage

Travaux pratiques :
• Exercices pratiques Présentation, découverte et conditions d’utilisation du harnais
• Vérification préalable par contrôle visuel et tactile des EPI
• Réglages du harnais
• Mise en œuvre des systèmes de liaisons
• Exercice de mise en suspension
• Réalisation de déplacements verticaux et horizontaux

Tarifs : 150€/participant (TVA non-applicable selon l’article 293b du CGI)
Pour plus de renseignements ou inscrire un groupe complet, veuillez prendre contact avec : 

Emelyne LEFEBVRE au 07.78.66.37.18 ou à emelyne.lefebvre@smartupacademy.fr

Programme de formation

Les objectifs de la formation : 
- Acquérir et appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur
- Savoir identifier et choisir le matériel nécessaire à l’environnement de travail, 

l’adapter, le régler et savoir s’équiper pour optimiser ses mouvements
- Evaluer les risques de chute de hauteur sur différents postes de travail et choisir les 

moyens de protection appropriés 
- Utiliser dans les meilleures conditions, un harnais lors de travaux en hauteur
- Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes antichute

Avantages  :
 Formation financée par l’entreprise (ou son OPCO) ou par les fonds propres du

commanditaire
 L’action est dispensée par des professionnels du secteur concerné.

Durée
Parcours de 1 jour 
Soit 7 h en centre ou 
en entreprise

Public visé

Tout public

Prérequis

Être âgé au minimum de 18 ans
Savoir, lire, écrire et compter 

Modalités d’accès

PSH
Accessible aux PSH, sous 

réserve d’une étude au cas 
par cas

Travaux en hauteur + Port du harnais

Méthodes pédagogiques mobilisés :
Une évaluation initiale de parcours est initiée afin de mesurer le niveau des
apprenants en début de parcours puis un tour de table afin de recueillir leurs attentes,
le tout afin d’ajuster les contenus de formation et ainsi, permettre l’individualisation.
En fin de parcours, une nouvelle évaluation permettra la mesure de l’acquisition des
savoirs et savoir-faire ainsi que la progression de chacun. Le formateur, quant à lui,
prend en compte l’ensemble des éléments et suit le découpage pédagogique pour
aborder progressivement tous les savoirs et savoir-faire du programme (théorie,
pratique)

Modalité d’organisation

Formation de groupe de 10 
participants maximum

Moyens techniques et 
pédagogiques

Salle de formation théorique 
toute équipée (vidéoprojecteur, 

internet, …)
Panneau pédagogique

Mises en situation, harnais et 
accessoires pour travaux en 

hauteur)

Cette formation vous permet de délivrer/d’obtenir une habilitation pour le travail en 
hauteur en fonction de l’avis établi par le formateur en fin de stage.
La formation prend en compte les dernières évaluations afin de renforcer la prévention 
des risques et la sécurité dans le travail (Recommandation de la CNAM R486A,R408,R
430,R431,R433etR457).

Le

Modalités d’évaluation 
et de suivi

 Evaluation d’entrée en 
formation

 Attestation de formation
 Evaluation théorique et 

pratique sanctionnée par 
un « avis après formation »

Délais de réalisation

Formation pouvant démarrer
chaque mois en centre ou

en entreprise

Être familiarisé avec les 
équipements informatiques 
basique: ordinateur, clavier, 
souris, navigateur internet


