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Formation, Conseil et Assistance technique en Qualité Santé Sécurité Environnement 

PROGRAMME ACTION DE FORMATION  

TRAVAUX EN HAUTEUR - UTILISATION DES ÉCHAFAUDAGES 

PORT DU HARNAIS 

 

 
 
DUREE : 7 heures  

 

EFFECTIF : de 1 à 14 Stagiaires 

 

OBJECTIFS 
 
Etre capable : 
 
D'identifier et évaluer les risques de chute selon le lieu de travail, son environnement et la nature des travaux à 
réaliser, 
De maîtriser les principes de sécurité relatifs aux accès, travaux et déplacement en hauteur, 
De reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions de travail (protection collective et individuelle) 
D'utiliser les équipements de protection individuelle (EPI). 

 
PREREQUIS 
 
Pas de contre-indication médicale aux travaux en hauteur. 
Français lu et écrit pour valider la vérification journalière. 
 

PUBLIC CONCERNE  
 
Toutes personnes appelées à réaliser des travaux en hauteur et devant utiliser des équipements de protection 
individuelle contre les chutes de hauteur. 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES  
 
Formation théorique en salle : Animation par le formateur à l’aide d’un support PowerPoint 
Support vidéo 
Exercices en groupe 
Formation pratique sur site aménagé. 

 
MOYENS DE SUIVI DE L’ACTION DE FORMATION 
 
Formation présentielle avec émargement par demi-journée. 

 
MODALITES D’EVALUATION DES ACQUIS  
 
Evaluation des connaissances par un test QCM théorique et une évaluation pratique. 

 

DOCUMENT DELIVRE SI REUSSITE A L’EVALUATION  
 
Attestation individuelle de formation. 
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Formation, Conseil et Assistance technique en Qualité Santé Sécurité Environnement 

 
 
 
CONTENU DE LA FORMATION  
 

Accueil – Présentation du stage  
 

Tour de table : présentation des stagiaires et de leurs attentes/présentation du formateur 
Signature des feuilles de présence 
Présentation des objectifs et du programme  
Modalités d’évaluation 
 
 
Formation théorique en salle  

 
Travaux en hauteur et sécurité : 
Accidents et prévention, 
Contexte réglementaire et responsabilités. 
 
Caractéristiques des moyens de protection collective : 
Les échafaudages, 
Moyens fixes et mobiles, 
Accès, les niveaux de travail et de circulation, 
Vérification journalière, 
Appareils d'élévation de personnes, 
Balisage et signalisation. 
 
Caractéristiques des moyens de protection individuelle : 
Classes d'ancrages, 
Anti-chutes et supports d'assurage, 
Absorbeurs d'énergie, 
Harnais et accessoires de liaison. 
 
Choix d'un dispositif de protection individuelle : 
Etude des risques, 
Accrochage du harnais, 
Acteurs de choix du dispositif de protection, 
Conséquence d'une chute, 
Vérification et auto-contrôle. 
 
 
Formation pratique sur site aménagé (échafaudage fixe et roulant, ancrages, harnais…) 
 
Exercices pratiques d'interventions en hauteur avec les équipements individuels utilisés par les stagiaires. 

Exercices adaptés au poste de travail et à l’activité de l’entreprise. 
 
Correction et synthèse finale. 
 

 
 


