Travaux en hauteur
Public : Tout public
Prérequis : Certificat médical d'aptitude aux travaux en hauteur
Durée et Organisation : Certificat médical d'aptitude aux travaux en hauteur
7 heures
Objectif de Formation : - Connaître les règles de sécurité des travaux en hauteur et savoir les appliquer
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situationpour valider sa progression
pédagogique
- Evaluation de la satisfaction du stagiaire
- Ce stage correspond à l'obligation de formation à l'utilisation des EPI prévu par l'article R 233-44
du Code du Travail
Moyens : Moyens pédagogiques
- Equipe pédagogique du Groupe FIM
- Matériel pédagogique du Groupe FIM (harnais de sécurité, casque, gants, chaussures de
sécurité...)
Documentation : Documentation du stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
- Avis d'autorisation d'intervention en hauteur délivré aux participants ayant suivi la formation et
satisfaità l'évaluation des connaissances
Contenu : Les travaux en hauteur et la sécurité
- Accidents et prévention
- Le cadre réglementaire
Les moyens de protection collectifs
- Moyens fixes et mobiles
- Appareils d'élévation de personnes
- Balisage et signalisation
Les moyens de protection individuels
- Les classes d'ancrage
- Systèmes anti chute et supports d'assurage
- Absorbeurs d'énergie
- Harnais et accessoires deliaison
- Pratique des noeuds courants
Choix d'un dispositif de protection individuelle
- Etudes des risques
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Travaux en hauteur
- Accrochage du harnais
- Conséquence d'une chute
- Vérification et auto contrôle
PARTIE PRATIQUE
- Exercices d'interventions en hauteur
- Utilisation et manipulation des EPI
- Evaluation des connaissances
- ==&gt; Etablissement d'un avis d'autorisation d'intervention en hauteur, délivré aux participants
ayant suivi la formation et satisfait à l'évaluation des connaissances.
- ==&gt; Ce stage correspond à l'obligation de formation à l'utilisation des EPI prévu par
l'articleL4121-1 à L4121-5du Code du Travail.
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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