
Méthodes pédagogiques

    Moyens techniques et pédagogiques Suivi / Evaluation

1 livret pédagogique par stagiaire / 1 salle de 

formation équipée d'un vidéoprojecteur, PC, tableau 

blanc 

 Les stagiaires doivent avoir des chaussures de 

sécurité, des gants et un harnais avec longe

Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de 

formation : Evaluation théorique et pratique

Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la 

pratique professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid

Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque stagiaire et d’adapter son 

déroulé pédagogique. Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme.

Partie théorique : Alternance d’apport théorique par le formateur à l’aide d’un exposé par vidéoprojecteur et d’exercices en groupe (étude de cas vidéo, 

schémas, etc.), d’échange d’expériences et de démonstration.

Partie pratique : Mise en situation en groupe. Après démonstration et explication par le formateur, à tour de rôle, chaque stagiaire effectue des 

manœuvres sous sa direction pendant que le reste du groupe suit en écoute pédagogique les indications et corrections du formateur. Les exercices 

augmentent progressivement en difficultés et sont adaptés à l’évolution de chaque stagiaire. Un bilan est effectué en fin de journée pour suivre la 

progression.

Durée : 1 jour / 7h  

Lieu : Centre de formation

ou site client

Intervenant(s)

Solide expérience professionnelle dans le domaine enseigné, 

de l’encadrement de groupe et de la formation 

professionnelle.

Objectifs

Appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur

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 

      Attribution finale

Attestation individuelle de fin de formation

• Travaux en hauteur et sécurité 

Le contexte règlementaire 

• Les accidents et les causes d’accidents 

• Protection collective 

Les moyens d’accès (échelles, escabeaux, échafaudages, PEMP)

• Les dispositifs d’ancrage et amarrages 

• Les moyens de protections individuelles 

Leurs caractéristiques

• Les casques 

• Les composants d’un système de liaison : le harnais, la longe, les 

sangles, l’antichute, les connecteurs

• Choix d’un dispositif de protection individuelle 

• Conditions préalables au recours à un équipement de protection 

individuelle

• Choix du dispositif en adéquation avec le poste de travail

• Les conséquences d’accident

• Conséquences d’une chute 

• Force de choc - Effet pendulaire - Tirant d’air 

• Organisation des moyens de secours 

• Maintenance des EPI 

Vérification et contrôle des EPI 

Règles d’entretien et de stockage

• Exercices pratiques

• Présentation, découverte et conditions d’utilisation du harnais 

• Vérification préalable par contrôle visuel et tactile des EPI et exploitation 

des fiches de données du fabricant 

• Réglage du harnais 

• Mise en œuvre des systèmes de liaisons

• Exercice de mise en suspension 

• Réalisation de déplacements verticaux et horizontaux.
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Contenu

Public - Admission Pré-requis    Modalité d'organisation

Toute personne amenée à exercer toute ou partie 

d’une activité en hauteur équipée de harnais de 

sécurité,

Posséder les aptitudes médicales requises 

pour le travail en hauteur

Pas de restriction au port de charges

Etre âgé de 18 ans

Formation en groupe de 6 à 10 personnes

Durée - Lieu


