PACA
Entreprise du groupe

PROGRAMME DE FORMATION

Intitulé du stage :

Travaux en hauteur en sécurité

Aucun.
Formation accessible aux personnes handicapés sous réserve d’étude de dossier.
A l’issue de la formation le stagiaire devra :
• Savoir identifier et évaluer les risques de chute,
Objectif
• Maîtriser les principes de sécurité,
• Reconnaître les moyens de protection appropriés
• Utiliser les équipements de protection individuelle (EPI).
Effectif & modalité Groupe de 6 au maximum.
de déroulement
Durée 1 jour, soit 7 heures
Public

Partie théorique :

Programme

Les règles de la protection antichute
• Que dit la loi ?
• Quelles sont les normes ?
• Quelles sont les obligations de formation ?
Les catégories d’équipements de protection individuelle.
• Le système de retenue
• Le système d’arrêt des chutes.
Les composants d’un système individuel de protection antichute.
• Le point d’ancrage ou d’amarrage.
• Le système de liaison.
• Le système de préhension du corps
• Facteurs de chute et tirant d’air
• Notion de ballant
• L’accès au travail, le poste de travail et la solution d’évacuation.
La connaissance du matériel
• Les critères de choix du harnais antichute.
• Le choix d’une longe de maintien au travail.
• Le choix d’une longe d’assujettissement
• Le choix d’une longe antichute
• Les différents dispositifs antichute hors longes.
• Le matériel d’évacuation et d’ascension.
• Le choix des connecteurs
• Connaissances des ancrages mobiles.
• Connaissances des ancrages fixes.
• Connaissance des lignes de vie horizontales.
L’entretien, le stockage et la consignation seront traités pour l’ensemble de ces matériels.
L’utilisation sera traitée d’une manière spécifique en fonction du module suivant choisi.
Partie Pratique :
Déplacement vertical avec antichute sur coulisseau.
Déplacement horizontal à 6m sur ligne de vie.
Travail en suspension en rappel.
Descente et évacuation sur plan et dans le vide.
Sauvetage d’une personne inconsciente suspendue le long d’une paroi verticale.
Evaluation continue des connaissances et du savoir-faire.
Un formateur possédant une expérience et ayant reçu une formation spécifique.
•
•
•
•
•

Encadrement
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