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Cette formation permet aux participants d'acquérir les connaissances nécessaires pour l’utilisation et la véri�cation 
des Equipements de Protection Individuelle (harnais, antichute…) comme demandé par les articles R4323-104, 
R4323-106 et R4323-99 du code du travail. Ils peuvent ainsi se faire délivrer une habilitation à e�ectuer des travaux 
en hauteur par leurs employeurs.
Ils apprennent également à choisir, monter et utiliser des échelles et échafaudages �xes ou roulants, comme 
demandé par l’article R4323-69 du code du travail et conformément aux recommandations R408 et R457 de la 
CARSAT.

CONTENU
Identi�cation et étude approfondie des équipements de protection individuels (EPI)
Technologie et fonctions des équipements
Véri�cations périodiques, maintenance, entretient courant et mise au rebut
Apprentissage de l'utilisation des di�érents Harnais
Déplacement et évolution sur structure de grande hauteur
Positionnement de travail, d’attente et de repos
Procédure de sauvegarde
Action de mise en sécurité de blessé, accompagnement de personne out  vers le sol
Utilisation de cordes de rappel
Descende en rappel avec huit et descendeur

Législation, conformité, sécurité des échelles, échafaudages �xes ou roulants
Examen d’adéquation avant montage
Balisage et signalisation
Méthodes de montage et démontage des échafaudages

MÉTHODE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION
Présentation théorique, études de cas, calculs, analyse de la législation et présentation des 
règles d'usage. 
Mise en application en conditions réelles avec contrôle continu d’acquisition des connais-
sances. 
Contrôle continu et test d’évaluation �nale.

VALIDATION
Attestation de formation de préparation à l’habilitation au travail en hauteur faisant état des 
résultats aux tests d’évaluation..

OUTILS
Salle de cours, structures portantes d'extérieur, matériel de levage, matériel scénique pour les 
accroches, outillage, EPC, EPI.

PUBLIC - PRÉ REQUIS
Ce module s’adresse à des techniciens ou régisseurs en activité amenés à e�ectuer des travaux 
en hauteur.  

Durée
5 jours (35 H)

Lieu
Domaine d'O 
(Montpellier)

Nombre 
de participants
minimum : 3
maximum : 8

Intervenant *
Bruno LACROIX

plateau

Formation au travail en hauteur35H

* la liste des intervenants peut 
être sujette à modi�cations
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