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TRAVAIL EN HAUTEUR 

 

 DURÉE : 1 jour  (7 heures) 
 

 

PUBLIC  

Chefs d’entreprises, artisans, conjoints 
collaborateurs, salariés 

PRÉ-REQUIS 
Savoir lire et écrire le français, avoir au 
minimum 18 ans. 

Toute personne amenée à effectuer 
des travaux en hauteur. 
 
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES 

Diaporama et vidéos 
Echanges d’expériences 
Exercices pratiques (environ 50% du 
temps de formation) 
VALIDATION 

Les acquis de la formation seront 
évalués pendant et en fin de formation 
sous forme d’études de cas, mises en 
situation, tests… 
Délivrance d’une attestation en fin de 
formation validant l’aptitude au travail 
en hauteur, assurant l’habilitation par 
l’employeur de ses salariés 
À PRÉVOIR / À NOTER 

Possibilité de réaliser cette formation 
en INTRA ENTREPRISE 
Equipements de protection 
individuelle 
Harnais de sécurité 
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OBJECTIFS 

Cette formation permet aux professionnels du bâtiment : 
 Accéder et évoluer en toute sécurité en suivant les recommandations de l’article 

R.233-44 du Code du Travail 
 Connaître la réglementation en vigueur 
 Utiliser dans les règles les EPI contre les chutes de hauteur 
 Mettre en place, régler et vérifier les EPI contre les chutes de hauteur 

PROGRAMME 

Partie théorique 

 Réglementation en vigueur, responsabilité civile et pénale, code du travail et 
législation 

 Causes des accidents de chute et conséquences des accidents du travail 

 Moyens d’accès et moyens de protections collectives fixes et mobiles 

 Moyens de protection individuelle 

 Balisage et signalisation 

Partie pratique 

 Découverte du matériel (harnais, points d’ancrages, liaisons…) 

 Consignes d’utilisation 

 L’entretien et le stockage du matériel 

 Utilisation du système d’arrêt de chute  

Ateliers (selon l’activité de l’entreprise) : tripode, sellette, échelle fixe, échelle mobile,… 

 


