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L'atout sécurité 
 

E.R.T.F 

PROGRAMME   DE FORMATION  
TRAVAUX EN HAUTEUR PORT DU  HARNAIS 

   

Objectifs pédagogiques :  
 

 De maîtriser les consignes de sécurité des travaux 
en hauteur 

 D’appliquer les règles de sécurité des travaux en 
hauteur 

 D’identifier le choix et l’utilisation des E.P.I. 
 

 

 
 
 
THEORIE 
 
 

1. Statistiques accidents du travail liés aux chutes : 
 

• Les risques liés aux travaux en hauteur 
• Causes des chutes de hauteur 
• Aptitude médicale et formation 

 
 

2. Règles concernant le balisage des chantiers : 
 

• Présentation des équipements de protection individuelle 
• Connaissance du matériel antichute 
• Règles de sécurité 
• Consignes à respecter 
• Conduite à tenir en cas d’accident  
• Conception du harnais* 
• Le point d’ancrage 
• Le marquage 

 
 

3. Comment s’équiper : 
 

• Les facteurs de chute 
• Tirant d’air 
• Mouvement pendulaire 
 

 
 
PRATIQUE 

 
 

• Inventaire et présentation des EPI  
• Choix des mesures de protection 
• Exercices pratiques manipulation, vérification, ajustement, utilisation et réglage 

des EPI 
• Mise en situation sur le chantier que l’entreprise aura défini 
• Contrôle des connaissances et du savoir-faire du stagiaire en fin de stage  
 

 
 
TEST 
 
 

1. Evaluation théorique écrite 
2. Evaluation pratique  

 
 

Public et pré requis : 

 Toute personne amenée à travailler en hauteur 

 Groupe max : de 10  stagiaires 

 Etre reconnu apte médicalement aux travaux en 
hauteur 

 Ne pas être sujet à des inhibitions identifiées aux 
travaux en hauteur 

 

Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur. 

 Exercices pratiques 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Personnel expérimentée pour la formation 

 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QCM 
d’évaluation des acquis 

 Fiche de présence. 

 Attestation de formation individualisée. 

 
 
Durée et lieu : 

 7 heures soit 1 jour 

 En centre ERTF ou en entreprise 

 
 


