Mise en sécurité du travail en hauteur
3 jours

Programme – G.7

Objectifs

O u ve r t u r e d e l a s e s s i o n
Module 1 Port du Harnais / travaux en hauteur sur site
non équipé – 1 jour
▪ Sensibilisation par l’étude des statistiques d’accident.
▪ Rappels des textes et consignes générales de sécurité
▪ Décret 2004-924 et code du travail
▪ Circulaire d’application DRT n°2005/08
▪ Moyens de protections collectives.
▪ Présentation des différents matériels utilisés: échelles
portables, échafaudages
▪ Equipements de protection individuelle
▪ Différents dispositifs de sécurité :
o Harnais et accessoires de liaisons
o Dispositif anti-chutes
o Classes d’ancrages, pratique du nœud sur corde.
▪ Analyse des risques et choix des dispositifs et EPI,
▪ Vérification et autocontrôle avant utilisation.
▪ Utilisation des systèmes anti-chutes.
▪ Mise en situation pratique
▪ Entretien du matériel
Module 2 Échafaudages de pied R 408 – 2 jours
▪ Application de la recommandation R408 dans son activité
▪ Caractéristiques de la règlementation et respecter en tant
qu'utilisateur
▪ Principaux types d'accident du travail
▪ Différents acteurs de la prévention
▪ Différents types d'échafaudages et leurs équipements
spécifiques
▪ Signalisation implantée et mise en place d’un balisage adapté
▪ Utilisation du matériel conforme à la réglementation
1. Réceptionner, monter, démonter et stocker en toute
sécurité un échafaudage fixe et/ou roulant
▪ Application de la réglementation et des textes de la sécurité
sociale
▪ Identification des dispositions spécifiques visant les chantiers
▪ Exploitation des documents du constructeur
▪ Co-activité sur les chantiers
2. Utiliser un échafaudage pour des travaux liés à son
activité
▪ Installation, montage et démontage en toute sécurité
▪ Respect des phases préparatoires
▪ Travail en équipe et utilisation des moyens d'accès
▪ Circulation en hauteur sécurité à l'aide d’équipements de
protection individuelle
▪ Travaux extérieurs au voisinage d’installations ou d'ouvrages
publics
▪ Capacités maximales d'utilisation
▪ Démontage échafaudage en fonction des préconisations du
constructeur

Module 1
▪ Acquérir les connaissances techniques pour
évoluer en toute sécurité sur pylônes, mâts,
toitures, dénivellation dans le cadre de
travaux, d’exploitation, de maintenance et
installation sur site non équipé de lignes de
vie et de points d’ancrages conformes
Module 2
▪ Acquérir les connaissances théoriques et
pratiques pour le montage, le démontage, la
vérification et l’utilisation des échafaudages
de pied selon recommandation R 408
▪ La mise en pratique est réalisée avec du
matériel MDS* (montage et démontage en
sécurité)

Personnes concernées
Module 1
▪ Toute personne de l’entreprise étant amenée
à travailler en hauteur
Module 2
▪ Toute personne appelée à monter ou
démonter des échafaudages de pied en toute
sécurité
Prérequis
▪ Aucun

Méthodologie - Évaluation
▪
▪
▪
▪

Support pour les apports théoriques
Échanges interactifs
Cas pratiques, quiz…
Remise d’une attestation d’évaluation sur les
acquis, en fin de formation

Animation
▪ Formateur & Consultant QHSE / PCR

Dates
16-17-18 novembre 2020

Prix

Lieux

1850€ HT

Paris 75009

3. Rendre compte des anomalies constatées
▪ Fin de poste efficace, documents éventuels
▪ Communication des problèmes rencontrés durant la journée
▪

Clôture et évaluation de fin de formation
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