Programme de formation
Travail en hauteur – Port du harnais
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Appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur.
Evaluer les risques de chute de 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.
Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes antichute.
Recommandation CNAMTS R430
Être âgé de plus de 18 ans
Absence de contre-indication médicales aux travaux en hauteur
Contactez-Nous :
03.24.36.65.44
noemie.depaquit@urano.fr

PROFIL DES
INTERVENANTS

Théorie : Travaux en hauteur et sécurité – Les dispositifs d’ancrage –
Caractéristiques des moyens de protection individuelle – Choix d’un dispositif
de protection individuelle – Conséquences d’une chute – Maintenance des EPI
antichute par l’utilisateur
Exercices pratiques : Présentation, découverte et conditions d’utilisation du
harnais ; Vérification préalable par contrôle visuel et tactile des EPI et
exploitation des fiches de données du fabricant ; Réglage du harnais ; Mise en
œuvre des systèmes de liaisons ; Exercice de mise en suspension ;
Réalisation de déplacements verticaux et horizontaux.
1 jours (7 heures)
➢ Profil type (CV détaillés sur simple demande) : Une solide expérience
professionnelle dans le domaine enseigné, de l’encadrement de groupe
et de la formation professionnelle.
➢ Titulaires des diplômes/titres/certificats requis (CACES®, permis de
conduire, etc.)
➢ Examinateurs certifiés testeurs CACES® par Global Certification

MODALITES
D’EVALUATION

Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été,
et sont régulièrement, formés, audités et évalués par le responsable
pédagogique URANO et/ou par des organismes extérieurs.
Les évaluations des acquis théoriques et pratiques sont réalisées en fin de
formation sur la base de QCM et d'exercices en situation de travail.

PROGRAMME DE
FORMATION

DUREE

NOMBRE DE
PARTICIPANTS

De 1 à 4 personnes maxi

DATE

Nous consulter

LIEU

CFA URANO- 8 rue François Urano 08000 WARCQ

MOYEN PEDAGOGIQUE
COUT DE FORMATION
FORMALISATION A
L’ISSUE DE LA
FORMATION
CONTACTS

Alternance d’exposés, études de situations concrètes et exercices pratiques.
Nous consulter
Attestation individuelle de formation

03.24.36.65.44
noemie.depaquit@urano.fr
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ACCESSIBILITE AUX
PERSONNES
HANDICAPEES

N’hésitez pas à nous contacter
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