
 
 

 

Identifier les risques de chute selon le milieu de travail, 
l’environnement et la nature de travaux à réaliser. 

Maîtriser les principes de sécurité relatifs aux accès, tra-
vaux de déplacement en hauteur. Savoir s’auto-assurer. 

Reconnaître les moyens de protection appropriés aux 
conditions de travail (collective et individuelle) 

Savoir utiliser de équipements de protection individuelle 
(EPI) 

TRAVAUX EN HAUTEUR ET SECURITE 

Accidentologie en TH 

Principe de prévention en TH 

La réglementation et les responsabilités des différents 
protagonistes (l’ouvrier, le chef de chantier, l’employeur, 
le sous-traitant) 

 

LES CONSEQUENCE D’UNE CHUTE 

Facteur de chute 

Force de choc 

Atteinte traumatique 

Risques psychosociaux 

Limites des moyens de protection individuelle 

 

LES MOYENS DE PROTECTION COLLECTIVE 

Moyens fixes et mobiles 

Les lignes de vie 

Appareils d’élévation de personnes 

Le balisage et la signalisation 

Limites des moyens de protection collective 

 

LES MOYENS DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Casques, chaussures, gants 

Les différents types de harnais et leurs points d’accro-
chages en fonction de la posture du travailleur 

Les longes et leurs utilisations 

Les différents connecteurs  

Les antichutes et leurs utilisations ; les autres supports 
d’assurage 

Les différents stop-chutes et leurs utilisations 

Les absorbeurs d’énergie 

Les différents types descendeurs et leurs utilisations 

Les poulies, les bloqueurs, les poignées, les crolls, les ju-
mars 

Les différents types de cordes et leurs utilisations 

Les sangles, les cordelettes 

Le Machard, le Machard tressé, le Prusik, le Français  

Le nœud de huit, huit double, cabestan, le Mickey, autres 

Les ancrages 

Vérifications et auto-contrôles 

 

TRAVAUX PRATIQUES 

Familiarisation avec le matériel 

Entraînement aux différents nœuds sur corde 

Secourisme (RCP) 

DUREE : 3 jours (21h) 

Inscription minimum 15 Jrs avant le démarrage 

TRAVAIL EN HAUTEUR 

OBJECTIFS 

PROGRAMME 

PUBLIC 

Salle adaptée au public handicapé — Une collation à 10h à AKOR FORMATION  

Questionnaire d’évaluation à chaud en fin de formation sur l’atteinte des objectifs 

Support de cours accessible en ligne avec un identifiant et un mot de passe individuel 

Une attestation de stage sera remise à chaque participant. 

Toutes personnes étant amené à travailler en hauteur 

PRE-REQUIS 

Aucun pré-requis n'est nécessaire pour suivre cette for-
mation. Etre muni de son Harnais de sécurité.et de ses  
équipements de protection individuelle (EPI) 

OUTILS PEDAGOGIQUES 

Vidéo-projecteur, Paper-board,  

Théorie, mises en situation,  Cas Pratiques 

Exercices 

DATES:  

consultez notre calendrier inter-entreprises 

sur le www.akor-formation.com 

Formation animée par un consultant  

spécialisé 


