
Les systèmes 

Les ancrages 

Les sécurités multiples 

Les points de contrôle avant, pendant et après utilisation

Préparation de chantier, étude des contraintes de pose. 

Choix d’une solution technique 

Moyens d’accès à la ligne de vie 

Installation d’une ligne de vie. 

Techniques de déplacement sécurisé sur ligne de vie. 

Démontage d’une ligne de vie. 

PROGRAMME

LIGNES DE VIE : LES PRINCIPES GÉNÉRAUX

LIGNES DE VIE : INSTALLATION ET ENTRETIEN 

OBJECTIFS DE FORMATION
Être capable d’installer une ligne de vie

temporaire dans le respect de la

réglementation, en utilisant les matériels et

techniques adaptés afin de réaliser des

travaux en hauteur.

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Apport technique et documentaire, échange

et retour d’expérience, analyse des

problématiques de chantier, étude de cas et

vérification de conformité matériel (matériel

Client). 
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LIGNE DE VIE
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Évaluation du dispositif : 
Questionnaire de satisfaction.

Validation : Délivrance d’une attestation de

formation nominative attestant de la présence du

stagiaire à l’intégralité du module. 

Public visé :  Salarié d’entreprise, demandeur

d’emploi, toute personne affectée à des postes

d’interventions sur corde Cordistes qui exercent déjà

cette activité désirant valider leurs expériences

professionnelles.

Pré-requis : Attestation médicale d’aptitude au

travail en hauteur et à la suspension dans un harnais.

Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,

conformément à l'article LP 261-4 du Code du

Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou

des stagiaires à suivre la formation.

Lieu :  AFBTP – Ducos

Effectif :  8 personnes maximum

Durée totale : 4 heures

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité : NON FPC 
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