BE IN QSE, votre partenaire en Conseil, Formation et Contrôle en Qualité-Sécurité-Environnement

FORMATION EN HAUTEUR :
PORT DU HARNAIS
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une
formation adéquate comportant. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire conformément à
la consigne d'utilisation (Article R.4323-104 à 106 du CT)

Objectifs pédagogiques :
À l’issu de la formation le
stagiaire sera capable de :

Travaux en hauteur et sécurité

 Personnels utilisant le harnais
 Aptitude médicale
 12 personnes maxi
Modalités techniques et
pédagogiques :
 Vidéo projecteur, films…

Accidents et causes d’accidents
Les moyens d’accès

Réglages du harnais

Protection individuelles
Les dispositifs d’ancrage

Mise en œuvre des systèmes de liaisons

Amarrages sur structures existante

Réalisation de déplacements verticaux et
horizontaux

Amarrage sur point d’accroche
manufacturé fixe ou transportable
Caractéristiques des moyens de protection
individuelle
Les casques
Les composants d’un système de liaison
Choix d’un dispositif de protection
individuelle
Conditions préalables au recours à un
équipement de protection individuelle
Etude de risques
Interactions avec l’environnement
Choix du dispositif en adéquation avec le
poste de travail
Conséquences d’une chute
Facteur de chute

IPRP
 Nos formateurs interviennent
régulièrement en entreprise,
établissements d’enseignement
supérieur et centres de
formation sur cette thématique

 Date et lieu :
 Intra : Nous consulter

Vérification préalable par contrôle visuel et
tactile des EPI et exploitation des fiches de
données du fabricant

Protection collective

NB: chaque stagiaire doit être
muni de son matériel de sécurité
(Chaussure, gants, casque,
harnais, longe(s), corde(s),
connecteur(s)

Animateur :
 Consultant, Formateur QSE,

Présentation, découverte et conditions
d’utilisation du harnais

Contexte réglementaire

Vérifier et entretenir son
harnais de sécurité et ses
systèmes antichute

Public et prérequis :

Partie pratique

Partie théorique

Evaluer les risques de chute
en hauteur sur différents
postes de travail et choisir les
moyens de protection
appropriés
Utiliser dans les meilleures
conditions, un harnais lors de
travaux en hauteur

1 jour (7 heures)
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Appliquer les règles
générales de sécurité lors de
travaux en hauteur

Contenu de la formation

Force de choc
Effet pendulaire
Tirant d’air
Organisation des moyens de secours
Maintenance des EPI

 Inter : Consulter ici

Vérification et contrôle des EPI
Règles d’entretien et de stockage

Suivi et évaluation

Les plus de ce stage

Offre tarifaire

Modalités de suivi : Exposés théoriques
illustrés par des études de cas.

Assistance téléphonique gratuite pendant 1 an.

TVA à 0%.
Remise de 5%, 10% ou 15% appliquée
pour toute inscription à une formation
inter-entreprises faite 2 mois, 3 mois
ou 4 mois avant la session.
Nous contacter pour les tarifs.

Modalités d’évaluation : Evaluation des
compétences par des exercices
théoriques, études de cas et mises en
situation.

Formation interactive et utilisation de logiciel ludique.
Remise à chaque stagiaire d’un livret et d’une Clé USB
contenant des documents et outils utiles, directement
exploitables après la formation.
Délivrance d’une Attestation de formation/compétence

Renseignement et inscription : Tél : 02.41.34.18.04

Fax : 09.82.63.29.33

E-mail : contact@be-in-qse.fr Site : www.be-in-qse.fr
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