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Objectifs pédagogiques 

 

Maîtriser les risques d'accident du travail lors de travaux en hauteur en mettant en œuvre 

les moyens de prévention adaptés y compris le port du harnais. 

La présente formation propose une approche pragmatique et ciblée, avec des méthodes faciles à 

acquérir, immédiatement exploitables pour maîtriser les risques d'accident du travail lors de 

travaux en hauteur en mettant en œuvre les moyens de prévention adaptés. 

 

A l'issue de la formation, les participants : 

 devront avoir acquis une sensibilisation aux risques liés à leurs interventions nécessitant 

des équipements de travail pour les travaux en hauteur, notamment le port du harnais et 

son entretien; 

 devront être capable d’identifier et de choisir les équipements et les mesures de 

prévention adaptées aux travaux en hauteur. 

 

Public 
 

 Tous collaborateurs 
 

Durée 
 

 1 jour (7h00) 
 

Programme de formation 

 

Recueil des attentes et des objectifs opérationnels du participant. 

Mise en perspective des attentes individuelles avec les objectifs de la formation. 

Prise en compte des expériences du participant. 

 

Programme pratique et théorique : 

 

Les accidents liés aux chutes de hauteurs : 

 Fréquence et gravité; 

 Les conséquences humaines et matérielles; 

 Le coût des accidents; 

 Études de cas. 

 

Obligations générales : 

 Principes généraux de prévention; 

 Cadre réglementaire; 

 Les normes; 

 Champ d'application. 
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Dispositions spécifiques aux équipements de travail utilisés pour les travaux en 

hauteur : 

 Mesures de prévention 

 Moyens d'accès et circulation en hauteur; 

 

 Utilisation des échelles, escabeaux et marchepieds; 

 Utilisation des échafaudages; 

 Plates-formes élévatrices et nacelles; 

 Techniques d'accès et de positionnement aux moyens de cordes. 

 

Dispositions spécifiques visant les chantiers : 

 Coordination de chantier; 

 Travaux effectués par une entreprise extérieure; 

 Restrictions concernant les jeunes travailleurs. 

 

Recommandations de la CNAMTS et les acteurs de la prévention. 

Étude de cas. Analyse d’une séquence vidéo. 

Apports théoriques complémentaires et éventuelles remédiations. 

Bilan et synthèse de la formation. 

 

Méthodes et moyens Pédagogiques 

 

Formation théorique en salle suivie d'exercices pratiques, de mises en situations avec port 

du harnais. 

Formation théorique en salle suivie d'exercices pratiques de mises en situations en 

fonction des cas de chacun. 

Options : 

 Identifier avec l'animateur les difficultés que vous rencontrez avec vos équipes. 

 Construire avec l'animateur un plan d'action, individuel et collectif, pour vous permettre 

de mener avec succès vos actions de prévention. 
 

Modalités d'évaluation et de suivi 

 

 Évaluation des acquis par un test. 

 L'organisme de formation éditera une attestation en vue de l'habilitation du salarié par son employeur. 

 


