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Formation port du harnais de sécurité 
Travail en hauteur – 7 heures 
    

 
 

Etre capable d’appliquer les règles générales de sécurité pour 
le travail en hauteur, de choisir les moyens de protection 
appropriés, évaluer les risques de chute sur différents types 
d’installation, utiliser, vérifier et entretenir le harnais de 
sécurité et les divers systèmes antichute. 

 

 
 Phase théorique – 4h00 

 Travail en hauteur, définitions et règlementation 
 Enjeux de la prévention et responsabilités civile/pénale 
 Démarche préalable aux travaux en hauteur 
 Le matériel « antichute », de maintien au travail et le 

harnais – Caractéristiques, résistance, utilisation 
 Les EPI et équipements de protection collective 
 Règles élémentaires de sécurité et notice d’utilisation 
 Principe des opérations de sauvetage 

 Phase pratique – 03h00 
 Vérification des équipements 
 Réglage du harnais 
 Manœuvre de sauvetage 
 Exercices de progression en hauteur  
 

Mise en situation et utilisation du matériel en binôme, déplacements 
et manœuvres divers – En fonction des lieux à disposition 

 

PREVENTION DES RISQUES 

Durée : 7 heures 
Sur 1 journée ou 2 demi-journées 

 
Nombre de candidats : 2 à 8 
personnes  
 
Pré requis : Parler Français ; Etre 
reconnu apte médicalement pour le 
travail en hauteur. 
 
Animateur : 1 formateur qualifié 
bénéficiant d'une expérience pratique 
de l'utilisation des EPI antichute 
(Sapeurs-pompiers, cordistes ...) 
 
Pédagogie active et participative 
 
Evaluation formative (apprentissage, 
questionnements, mises en situation, 
reformulations, QCM) 
 
Recyclage préconisé tous les 3 ans  
 
TARIFS 
Intra-entreprise : Dès 2 personnes, 
DEVIS SUR DEMANDE. 
Inter-entreprises : 180€/personne HT* 

 
*TVA non applicable 

Programme de formation et compétences intermédiaires   

 
 

 
 

 Toute personne exécutant à titre professionnel, de façon 
exceptionnelle ou régulière, des travaux en hauteur avec 
l’utilisation d’un harnais de sécurité. 
 

 Obligations et préconisations : Articles R4323-104 et R4323-106 du 
code du travail, articles 10.3 de la recommandation R.430 de la 
CNAMTS et article 5.1.3 de la recommandation R.431 de la 
CNAMTS. 

Public visé, législation et préconisations 
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 Les participants devront se présenter avec leurs EPI habituels de 
travail - Harnais, accessoires et ligne de vie, matériel de sauvetage … 

 
 Formations intra-entreprise – Notre formateur se déplace avec 

l’ensemble du matériel informatique (ordinateur, vidéoprojecteur) et 
pédagogique nécessaire (Harnais, dispositifs antichute de 
démonstrations…).  Vous devez simplement mettre à sa disposition : 

 Une salle de réunion/formation. Celle-ci doit répondre aux normes minimum de sécurité et de confort 
permettant l’accueil du public en formation. 

 Une zone adaptée, permettant de réaliser les mises en situation dans les conditions habituelles de travail 
des participants (plateforme, toiture, échafaudage …) 

 Les consignes internes de sécurité et de sauvetage sur corde 
 
 

 
 
 
 

 
  
 

  Attestation  de fin de formation et certificat de réalisation remis à chaque 
participant.  
 

 Feuilles d’émargements et évaluation de la formation par les participants et le 
formateur transmis à vos services. 
 

  Support de cours remis à chaque stagiaire en fin de formation. 
 

 
En cas d’échec à la validation des compétences (absence, impossibilité permanente/provisoire d’atteindre les objectifs pédagogiques), l’attestation de 
fin de formation remise au participant mentionne l’intitulé des objectifs atteints ou non. Le participant peut alors, sous certaines conditions, compléter 
ultérieurement les compétences non acquises en assistant à tout ou partie d’une formation adaptée ou de même type. 

Adaptation à l’établissement   

Formalités administratives 

Personnes en Situation de handicap 
Adaptation pédagogique et présence d’un accompagnant possible – Nous contacter pour définir les 
modalités de mise en œuvre.  


