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HAUT1

VMAJ :6/02/2020

PORT DU HARNAIS SUR SITES EQUIPES 
 

REGLEMENTATION
 

POINTS FORTS
Toute personne, utilisant un harnais et des systèmes antichute, même de manière ponctuelle pour des accès et travaux en hauteur.

 

DUREE
Durée: 7.00 heures (1.00 jours)
 

PUBLIC
sans niveau spécifique
Accessible aux personnes en situation de handicap ;  sans restriction de handicap. Nous consulter.
  

Prérequis
 Pas de contre-indication médicale à la pratique des travaux en hauteur, maitrise de la langue française. Stage accessible aux débutants ou 

confirmés de plus de 18 ans..

TARIFS ET INSCRIPTIONS
https://www.arcef-formations.fr
Accessible sur demande :
Sur fiche contact : https://www.arcef-formations.fr/fr/centre-de-formation
Sites Région IDF - 5 Rue de la Fontaine - 77340 Pontault Combault : fabrice.cayard@gmail.com / 06 61 05 62 32
Sites Région Bourgogne - 12 Allée Jacquard 89000 Auxerre : arcef.bourgogne@gmail.com / 07 63 59 14 53
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives à l'utilisation du harnais et des systèmes anti-chutes, pour évoluer en toute 

sécurité pour tous les travaux et accès en hauteur sur sites équipés (avec ancrages, lignes de vie)
 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 MODULE THEORIQUE

o Sensibilisation aux chutes de hauteur Textes réglementaires européens et nationaux Droits et devoirs employeurs/employés La 
protection collective La protection individuelle (Normes/obligations) Force choc / facteur de chute / tirant d'air Test d'évaluation 
théorique

 MODULE PRATIQUE
o Présentation des EPI adaptés au travail en hauteur Harnais/Antichute/Ancrages Vérification des EPI avant utilisation Réglage du 

harnais / Test de suspension Déplacement sur lignes de vie horizontale Parcours d'analyse des risques en hauteur Déplacement sur 
lignes de vie verticale (appréciation du vertige) Utilisation des systèmes antichute sur support d'assurage flexibles et rigides 
Utilisation des longes antichute

 

ORGANISATION
Formateur
L'équipe ARCEF sont des experts dans leurs domaines respectifs, avec une expérience opérationnelle reconnue.

https://www.arcef-formations.fr
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Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Quiz en salle

     
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Modalités d'obtention
Mise en situation des stagiaires - Analyse et actions correctives - Bilan et évaluation individualisée avec validation d'aptitude au travail en hauteur 
par la délivrance d'une attestation de formation en fin de stage avec avis du formateur.
 

VALIDATION


