Organisme de formation référencé Datadock

Travaux en Hauteur - Mise En Sécurité
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Objectifs de la formation :
Sensibiliser aux risques liés aux travaux en hauteur,
Utilisation du Harnais en Sécurité :
- Acquérir la maîtrise de l'utilisation du harnais en respectant les règles de sécurité et de conformité.

Pré-requis :
.

Moyens et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
En amont de la formation :
Si besoin, nous auditons les stagiaires afin de constituer des groupes homogènes
Dans le cadre de session intra entreprise, les formateurs adaptent les programmes et animent des formations
spécifiques sur site afin de répondre à vos besoins spécifiques.
Pour un bon suivi du stage, le stagiaire dispose d'un ou plusieurs supports de cours.
Après le stage :
Le stagiaire dispose d'une évaluation globale du stage.
Les formateurs partagent leurs expériences dans un but d'amélioration continue.

Modalités d'évaluation :
Evaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.

Moyens techniques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation ( si besoin, ordinateur
par stagiaire).

Public :
Toute personne amenée à réaliser régulièrement ou occasionnellement des travaux en hauteur et à utiliser un
harnais de sécurité.

Durée :

Référence :

Type de formation :

0.5 jour

SEC-TRA-0323

Formation qualifiante
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Programme de la formation
1. Définition du travail en hauteur
? De nouvelles prescriptions,
? La réglementation,
? Les différents moyens d'accès,
? Les contraintes,
? Les risques de chute de hauteur,
? Les moyens de prévention (équipements de protection individuelle et collective),
? La sécurisation de la victime et de la zone en cas de chute.

2. Le harnais de sécurité
?Vérification réglementaire,
? Contrôle visuel du harnais avant et après son utilisation,
? Réglage du harnais,
? Critères et limites d'utilisation (mise au rebus).

3. Exercices pratiques
? Contrôle visuel du harnais avant et après son utilisation,
? Réglage du harnais,
? Mise en sécurité de la victime.

4. Moyens pédagogiques
Vidéo projection, Support pédagogique remis au stagiaire.
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