Formation et Sécurité

FORMATION AUX TRAVAUX
EN HAUTEUR LES MOYENS D’ACCES
Formation des intervenants

PUBLIC :
-

Toute personne étant amenée d’une façon occasionnelle ou permanente, à exercer toute ou
partie de son métier en hauteur (quelle que soit la hauteur),

OBJECTIFS :
Permettre aux participants d’exercer leur métier (quel qu’il soit) en toute sécurité lors
d’interventions en hauteur sur des toitures, ponts roulants, charpentes, racks, échafaudages,
etc. Et lors d’utilisation de moyens d’accès et de protections collectives ou individuelles.
Pris en compte des échelles, harnais, lignes de vies etc.

PRINCIPE D’ACTION :
Appréhender correctement les risques liés à l’exercice de son métier en hauteur, mettre
en œuvre et utiliser les moyens de protection et d’accès s’y reportant, constituant la base de la
formation. Ces acquis sont vérifiés en permanence pendant le stage.

METHODES PEDAGOGIQUES :
-

Axées sur le vécu des personnes et leurs besoins spécifiques,
Mise à disposition d’une salle de réunion,
Exposés et discussions,
Exercice dans les conditions de travail.

EVALUATION :
Les stagiaires recevront une attestation de formation, l’intervenant fournira son avis à
l’employeur sur la personne formée.
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Formation et Sécurité

CONTENU

Thèmes et objectifs spécifiques de la formation :

1. Analyse des risques spécifiques au travail en hauteur
-

-

A partir d’exemples concrets apportés par les stagiaires,
Recensement des problèmes afférents aux travaux en hauteur,
Textes réglementaires en vigueur,
Paramètres physiques à prendre en compte (Hauteur chute, facteur chute, pendulage).

2. Inventaire des différents moyens d’accès utilisés
3. Les règles d’utilisation et principes de sécurité des matériels utilisés
-

-

La protection individuelle contre les chutes de hauteur,
Les échelles,
Les échafaudages roulants,
Les échafaudages fixes,
Les plates-formes élévatrices mobiles de personnes.

4. Les interventions ponctuelles sur toitures, charpentes, racks, ponts roulants
-

Les différents techniques et matériels utilisés,
Les déplacements verticaux, horizontaux,
Les lignes de vie
Les gestes et postures

5. L’entretien et le contrôle de ces moyens
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