SECURITÉ

OBJECTIFS DE FORMATION
Connaître et prévenir les risques généraux
pour la santé et la sécurité des personnes
contre les chutes de hauteur, être capable de
vérifier, s'équiper et stocker son harnais.

PROGRAMME

FORMATION

TRAVAIL EN HAUTEUR
(PORT DU HARNAIS)

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Salle de cours équipée (vidéoprojecteur),
exposé didactique oral à partir d'un
diaporama, démonstration du port du harnais
sur plateau, compte-rendu de formation et
d'évaluation.

PROGRAMME
CADRE RÉGLEMENTAIRE :

Analyse des accidents du travail liés aux chutes de hauteur,
Notions d'anatomie et de psychologie,
Valeurs réglementaires,
Exercices pratiques,
Réglementation applicable en Nouvelle-Calédonie.
TRAVAIL EN HAUTEUR :

Risques de chute en hauteur,
Réglementation,
Moyens de protection collective,
Moyens de protection individuelle,
Composants des moyens de protection,

ÉVALUTATION

CONDITIONS

Règles d'utilisation des harnais,
Public visé : Aide opérateur.
Pré-requis : Savoir lire et écrire en français, EPI
obligatoires (tenue de travail, chaussures de sécurité,
gants de manutention, casque, harnais, longe),
aptitude médicale au travail en hauteur et au port de
charges.
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 : 12 personnes
Durée totale : 4 heures
Tarifs : Nous consulter
Éligibilité : NON FPC

Démonstration du port du harnais.
PRATIQUE AVEC ÉQUIPEMENT :

Vérification des harnais et progression sur échafaudage.

Évaluation des compétences et du dispositif :
Évaluation continue.
Questionnaire de satisfaction.
Validation :
Délivrance
d’une
attestation
de
formation
nominative attestant de la présence du stagiaire à
l’intégralité du module.
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