
 
 

 
FORMATION AUX TRAVAUX EN HAUTEUR ET PORT DU HARNAIS  

 
 

OBJECTIFS : 
Sensibiliser les participants au port du 
harnais et aux risques liés au travail en 
hauteur. 
Respecter les consignes pour travailler en 
hauteur en toute sécurité quand pour 
différentes raisons, les protections 
collectives sont absentes ou insuffisantes. 
 
 

PUBLIC  
Salariés devant utiliser des E.P.I pour se 
prémunir contre les risques de chutes de 
hauteur. 
 
 

QUALITES DE L'INTERVENANT  
Formateur en prévention des risques 
professionnels. 
 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
ACTIVE, PARTICIPATIVE, 

DIDACTIQUE, MAGISTRALE. 
Tour de table, échange des expériences 
vécues par les participants. 
Le stage est évalué par les participants. 
Les acquis théoriques et pratiques sont 
évalués en cours de formation. 
 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES & 
SUPPORTS 

Vidéoprojecteur, support de cours pour les 
participants, film. 
 
 

SUIVI & ASSISTANCE 
POST-FORMATION 

Assistance téléphonique pour l'employeur, 
les participants sur les sujets relatifs à la 
formation. 
 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de formation professionnelle 
 
 

DUREE 
1 journée soit 7 heures 

PROGRAMME 
 
1- PREVENTION DES RISQUES - GENERALITES 
 
1. Statistiques nationales  
 - accidents du travail 
 - accidents dus aux chutes de hauteur 
 
2. Loi du 31 décembre 1991 : 
 - Les 9 principes généraux de prévention 
 
3. Droit de retrait, droit d’alerte 
 
 
 
2- LE TRAVAIL EN HAUTEUR 
 
1. La réglementation 
 
2. Les dispositions que doit prendre un chef d’établissement 
 
3. Analyse d’une situation dangereuse 
 
4. Définir les risques et les éléments déclencheurs de la chute de 
hauteur 
 
 
 
3 – LES MESURES DE PREVENTION 
 
1. Moyens de protection collective – Moyens mis en œuvre. 
 - Le but 

- Le garde corps, la plinthe 
 - Les plates-formes individuelles roulantes 
 - Les échelles, les escabeaux et marchepieds 

- Les filets anti-chute 
 - Les PEMP 

- Les lignes de vie 
 
2. Moyens de protection individuelle 
 - Les vêtements de travail 

- Les chaussures 
- Les gants 
- Les casques de sécurité 
- Le harnais de sécurité 

  
3. Présentation du harnais de sécurité 
 - Les composants d’un système d’arrêt de chute 
 
 



 

 
4 – NOTIONS POUR L’UTILISATEUR 
 
1. Force de choc  
 
2. Facteur de chute 
 
3. Tirant d’air 
 
4. Effet pendulaire 
 
5. Mise en sécurité d’une victime de chute de hauteur 
 
 
 
5 – UTILISATION DU HARNAIS DE SECURITE 
 
1. Vérification périodique et contrôle visuel 
 
2. La notice d’utilisation 
 
3. Les réglages 
 
4. L’entretien 
 
 
 
6 – PRATIQUE 
 
1. Contrôle visuel du harnais de sécurité 
 
2. Régler son harnais de sécurité 
 
3. Travailler avec le harnais de sécurité 
 
 
 
 
 


