
 

 
 

  
 

FORMATION INITIALE 
PORT DU HARNAIS / TRAVAIL EN HAUTEUR 

 
Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les stagiaires devront : 
- connaître les principales protections collectives et leurs conditions d'utilisation ; 
- connaître les principes, conditions et limites d'utilisation des E.P.I. contre les chutes de 

hauteur ; 
- savoir reconnaître et éviter toute situation qui pourrait conduire à la nécessité de réalisation 

d'un secours complexe. 
 
 

Personnes concernées :  
Ce module est destiné à toutes personnes amenées à travailler en hauteur :  

- Qui utilisent des points d'ancrages (ancrages individuels, lignes de vie) préalablement définis, 
mis en place et mis à disposition par leur employeur ; 

- Qui n’auront pas de secours complexes (avec évacuation) à envisager suite à l'évaluation 
des risques réalisée au préalable par leur employeur. 

Prérequis :  
- Vérification de l’aptitude physique au travail en hauteur sous la responsabilité de l’employeur 

(Médecine du travail) 
- Savoir lire et comprendre la langue française 

 
 

Contenu pédagogique : 
 

Formation théorique :                          0,5 jour 
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations 
Analyse du contexte d’évolution en hauteur de chaque participant×e 
La Prévention - Les Statistiques - l'Évaluation des risques 

Approche réglementaire du Travail en hauteur 

Les protections collectives, les échelles, les escabeaux, les échafaudages, les nacelles 

Les différentes catégories d'E.P.I., les Normes 

Les différentes techniques utilisées dans le cadre de travaux en hauteur (retenue, maintien au travail, 
antichute) 

Présentation des différents assujettissements 
Présentation des différents E.P.I. spécifiques au travail en hauteur, vérifications, entretien, stockage 

Sensibilisation aux chutes de hauteur - conséquences en fonction des techniques utilisées - critères 
de choix 
 

Formation pratique :                          0,5 jour 
Équipement du stagiaire, réglage des matériels 

Choix de la technique d'assujettissement en fonction du site 

Choix des E.P.I. en fonction de la situation (longes, antichute à rappel automatique, coulisseau) 

Déplacements verticaux et /ou horizontaux 

Analyse de risque  in-situ destinée à ne jamais se trouver en situation critique 
 
 

Évaluation des stagiaires :  
Test de connaissances théoriques & contrôle continu pour ce qui concerne la pratique  
Bilan de stage 
 

Validation : 
Une attestation avec avis pour habilitation par l’employeur sera délivrée aux stagiaires qui auront 
participé à l’ensemble de la formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques 
Feuilles et attestation de présence 
 
 
Organisation : 

- Dans le cadre d’une formation en Intra dans l’entreprise, une salle adaptée au nombre de stagiaires prévus et 
aux normes en vigueur devra être mise à disposition pour la durée de la formation. Merci de signaler l’absence 
éventuelle d’un écran ou d’un mur blanc pour la vidéo-projection 

- Concernant la partie pratique et la gestion de la sécurité, se référer à nos CGV §9 sur http://www.acces-
consult.com/cgv/ ou envoi sur simple demande 

- Référent Qualité, Égalité professionnelle Femme - Homme et Handicap de l’O.F. : Patrick Almerge 

 

Points clés : 
 

Généralités :  
Ce module propose aux 
participant×e×s de 
découvrir la 
réglementation relative 
aux travaux en hauteur et 
de connaître l'utilisation 
des différents E.P.I. 
  
Durée :  
1 jour / 7 heures 
 
Nombres de stagiaires : 
 6 – 8 maximum 
 
Lieu de formation : 
- Salle de formation 
- Chantier, site entreprise 
ou aménagé 
 
Références 
réglementaires :  
- Code du travail  
o Décret 2004-924 
o R4323-106 

- INRS R430 et R431  
  
Méthodes 
pédagogiques : 
- Exposé didactique, 
démonstrations 
- Supports numériques 
ACCES, INRS, Fiches 
OPPBTP, fiches 
techniques fabricants  
- Exploitation individuelle 
de chacun×e 
- Remise d’un fascicule à 
chaque stagiaire 
 
Recyclage : (R4323-
106)  
« Aussi souvent que 
nécessaire » :  
- Premier recyclage 
préconisé 12 mois après 
la formation initiale. 
- Recyclages ultérieurs à 
définir au cas par cas. 
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