
FORMATION ECHAFAUDAGE

FORMATION AIPR

ÉLUS, COLLECTIVITÉS & ERP

AUTORISATION DE CONDUITE

ESPACE CONFINÉ

FORMATIONS SPÉCIFIQUES

SECOURISME

SÉCURITÉ INCENDIE

HABILITATION ÉLECTRIQUE

HABILITATION VÉHICULE ÉLECTRIQUE

ERGONOMIE & SANTÉ AU TRAVAIL

HYGIÈNE SÉCURITÉ ENVIRONNEMENT



UTILISATION DES ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION ANTI-CHUTE 7H 4 - 1 0

PUBLIC VISÉ

PRÉREQUIS

LIEU DE FORMATION

FORMATEUR

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION

ATTRIBUTION FINALE

TARIFS

MODALITÉS ET 
DÉLAIS D’ACCÈS

○ Toute personne 
amenée à travailler en 
hauteur et à utiliser un 
harnais

○ Parler le français
○ Aptitude Médicale

○ Choix d’une salle 
adaptée à l’accueil
de 10 personnes

○ Formateur spécialisé 
en sécurité incendie

○ Évaluation sommative 
au cours d’exercices de 
mise en situation

○ Attestation individuelle
de formation

○ Merci de bien vouloir 
nous contacter, réponse 
sous 48 heures

○ Toutes les sessions 
sont réalisées en 
présentiel, Intra ou en 
Inter entreprise ;

○ Le délai d’inscription 
est de 10 jours ;

○ Si vous pensez être en 
situation de handicap, 
vous pouvez nous contacter

Compétences développées / objectifs

○ Être capable d’identifier et d’appliquer la réglementation liée au travail
   en hauteur.
○ Être capable de vérifier l’état de conformité du matériel.
○ Être capable d’apprécier la qualité et la résistance des ancrages et 
   amarrages.
○ Être capable d’identifier les mesures organisationnelles adaptées au 
   travail à réaliser.
○ Être capable d’utiliser un harnais antichute en sécurité
○ Être capable de réagir suite à un accident impliquant des produits 
   dangereux

Programme de la formation

Méthodologie utilisée

Les principes de prévention
  ○ Les principes généraux de 
     prévention
  ○ L’évaluation des risques appliquée 
     aux travaux en hauteur
  ○ La documentation associée

Les mesures de sécurité
organisationnelles 
  ○ La préparation du chantier
  ○ Les mesures concernant 
     l’utilisateur
  ○ Les compétences des
     utilisateurs
  ○ L’encadrement du chantier

Les mesures de sécurité 
techniques
  ○ Le choix des équipements
     d’intervention
  ○ Les équipements de protection
     individuelle (EPI)
  ○ La vérification et l’entretien
     des équipements

Les situations d’urgence
  ○ Les conséquences d’une chute
     avec le port du harnais
  ○ La conduite à tenir après
     une chute

○ Réception et vérification du matériel nécessaire au travail en hauteur
○ Conformité d’une installation préexistante
○ Sécurisation d’une zone de travail
○ Utilisation d’un harnais antichute

MAINTIEN DES 
CONNAISSANCES

4 heures tous les 12 mois
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CERTIFICATIONS

GOFFART FORMATIONS
 

06 84 95 92 54
goffart-formations@orange.fr
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