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TRAVAUX EN HAUTEUR ET PORT DU HARNAIS
R430 ET 431
OBJECTIFS :
Sensibiliser les participants au port du harnais et
aux risques liés au travail en hauteur.

1- THEORIE

1.01 - Statistiques des accidents du travail
1.02 - Dispositions réglementaires
Respecter les consignes pour travailler en hauteur
1.03 - Les partenaires de la prévention et leur rôle
en toute sécurité quand pour différentes raisons, les
1.04 - Les différents acteurs de l’entreprise et leurs
protections collectives sont absentes ou
obligations
insuffisantes.
1.05 - Les droits, obligations et responsabilités du
salarié
PUBLIC
Salariés devant utiliser des E.P.I pour se prémunir 1.06 - Les risques et sanctions liés à la prise de
substances
contre les risques de chutes de hauteur
Accès à nos centres adapté aux personnes présentant 1.07 - Processus menant à l’Accident du Travail et à la
des situations de handicaps (https://bit.ly/3vISs8H) maladie professionnelle
1.08 – La prévention contre les risques de chutes de
hauteur
PREREQUIS
1.09 – Les moyens d’accès et postes de travail avec
Français lu, parlé et écrit
protection collective
QUALITES DE L'INTERVENANT
1.10 – Les postes de travail en hauteur avec utilisation
Formateur en prévention des risques professionnels. d’EPI spécifiques
1.11 – Notions pour l’utilisateur
METHODES MOBILISE ET MODALITES
1.12 – Que faire en cas d’accident

D’EVALUATION
ACTIVE, PARTICIPATIVE, DIDACTIQUE,
MAGISTRALE.

Tour de table, échange des expériences vécues par
les participants
2- EXERCICE PRATIQUE
Le stage est évalué par les participants.
Test théorique (atteindre 70 % de bonnes réponses)

MOYENS PEDAGOGIQUES & SUPPORTS
Vidéoprojecteur, films illustrant des situations
d’accidents, support de cours

2.01 - Contrôle visuel du harnais de sécurité et réglage
du harnais
2.02 - Mise en situation des stagiaires en suspension
dans le harnais

SUIVI
Assistance téléphonique pour l’employeur, les 2.03 - Evolution à la verticale sur la crinoline avec harnais
+ double longe
participants sur les sujets relatifs à la formation.
VALIDATION DE LA FORMATION
Attestation de formation professionnelle.
DUREE
1 jour - 7 heures

TARIF ET DELAI D’ACCESS
Demandez-nous notre grille tarifaire ainsi que nos
dates de formation
info@a2seconseil.fr
CGV : https://bit.ly/3pcC65s

2.04 - Evolution horizontale sur la passerelle du pont
roulant avec harnais + double longe
2.05 – Evolution sur un échafaudage à pied

