
Formation 
TRAVAIL EN HAUTEUR 
ET PORT DU HARNAIS 

• Technique et sécurité – Travail en hauteur & Port du harnais 



Pré-requis 

Objectifs pédagogiques 

Public 

Compétences visées 

Durée 

Délais d’accès 

–   Entre 5 et 15 jours ouvrés 

– Toute personne débutante ou à réactualiser, utilisant un harnais et 
des systèmes antichute, même de façon occasionnelle, pour des accès 
et travaux en hauteur. 

– Être apte médicalement,  

– Être âgé de 18 ans 

À l’issue de la formation le stagiaire doit être capable de : 

Savoir travailler en sécurité et notamment : 

– Acquérir les connaissances techniques relatives à l’utilisation 
du harnais et des systèmes anti-chutes 

– Évoluer en toute sécurité lors de travaux et accès en hauteur 

– Connaître les règles de prévention de contrôle des outillages  

 

– Maîtriser les savoirs fondamentaux de base 

– 1 jour 



Programme 

Tarif 

Formation sur-mesure - Nous consulter 

1. Contenu Théorique  

– Les travaux en hauteur et la sécurité 

• Définition des travaux en hauteur 

• Accidents et prévention 

• Contexte réglementaire 

• Responsabilités civiles et pénales 

– Le facteur de chute et la force de choc 

– Les Postes de travail avec protections collectives 

– Caractéristiques, choix et consignes d’utilisation des 

– dispositifs de protection individuelle 

• Harnais, connecteurs, longe, absorbeurs 
d’énergie, 

– antichutes, casques,… 

– Vérification périodique et contrôle des 
équipements de 

– protection individuelle 

– Stockage et entretien du matériel 

 

– Les dispositifs d’ancrage 

• La recommandation R 430 

– La ligne de vie 

– Préparer une intervention 

• Environnement 

• Protection de la zone de travail 

• Choix du matériel et accessoires 

• Choix des moyens d’accès 

• Conditions climatiques 

– Conduite à tenir en cas d’accident 
 

2. Contenu Pratique 

– Présentation des EPI adaptés au travail en hauteur : 
harnais, antichute, ancrage 

– Vérification des EPI avant utilisation  

– Mise en situation pratique  

– Entretien du matériel / généralités 

 

 



Evaluation 

Méthodes pédagogiques 

Validation 

Le plus de cette formation 

02.30.21.02.38 contact@naooen.com 

Accessibilité Accès handicapé – Parking / Salle de formation / 
Commodités. 
Transports en commun : Bus 11 et 34 - Arrêt Charmilles. 

– Apports méthodologiques 

– Applications pratiques sur le matériel de l’entreprise   

– Animation participative 

– Matériel et protection individuelle (harnais + longe 2 
points, casque (avec jugulaire), chaussures de sécurité, 
tenue de travail,  gants de manutention 

 

 

– Formateur expérimenté 

– Formation personnalisée 

– attestations de contrôle de connaissances et de 
savoir-faire pour l’utilisation en sécurité  du travail en 
hauteur et du port du harnais  

– Réactualisation : Tous les 2 ans 

 

Réglementation 

Décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à 
l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur 

Art. R. 233-13-20 – «usage d’un équipement de protection 
individuelle, la préservation de sa santé.» 

Art. R. 233-13-21 – «minimiser les risques inhérents à 
l’utilisation d’équipement , prévenir la survenance de 
dommages corporels pour les travailleurs doivent être 
installés et mis en œuvre dans les conditions prévues aux 
alinéas 3 et 4 de l’article R. 233-13-20.» 

Art. R. 233-13-24. – «postes de travail en hauteur en toute 
sécurité. » 

Recommandations R430 (24/04/2007) & R431 (07/06/2007) 
de la CNAMTS 

– Les acquis théoriques et pratiques sont évalués en fin 
de session par un test.  

– Contrôle des connaissances théoriques et pratiques. 

 


