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      ACOSET 

 
 

 

EPICH 

TRAVAIL EN HAUTEUR 
Point réglementaire 
 

Article R.4323-106 du Code du Travail 
L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection individuelle d'une 
formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet équipement. 
Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l'équipement soit utilisé conformément 
à la consigne d'utilisation 
 
Objectif  
 

Avec cette formation le stagiaire est sensibilisé aux risques de son environnement et peut apprécier les 
méthodes et les équipements de travail adaptés, utiliser et vérifier le matériel adéquat 
 

Participants 
 

Tout salarié amené à travailler en hauteur 
 

Programme 
 

1. Formation théorique 
 Travaux en hauteur en sécurité (accidents et prévention, contexte règlementaire et responsabilités) 
 Caractéristiques des moyens de protection collective (moyens fixes et mobiles, appareils d’élévation de 

personne, le balisage et la signalisation) 
 Caractéristiques des moyens de protection individuelle (classes d’ancrages, casques, antichute et supports 

d’assurage, absorbeurs d’énergie, harnais et accessoire de liaison, pratique des nœuds sur corde) 
 Choix d’un dispositif de protection individuelle (étude des risques, accrochage du harnais, facteur de choix du 

dispositif de protection, conséquence d’une chute, vérification et autocontrôle) 
 Réglementation (normes, décrets, directives) 

 

2. Formation pratique 
 Le formateur s’adapte au cas par cas à chaque situation de travail. 
 La formation s’effectue sur le(s) site(s) et avec les équipements individuels utilisés par les stagiaires : 

 Exercices pratique d’intervention en hauteur 
 Elaboration d’une fiche de risques. 
 Elaboration de la méthodologie permettant la mise en place de l’ancrage provisoire, l’utilisation 

de la bonne liaison antichute et du bon système de préhension. 
 La manipulation des EPI apportés par chaque stagiaire. 
 La manipulation des EPI apportés par le formateur. 
 La mise en situation réelle et étude de cas de condition de travail en hauteur, accompagnée d’actions 

correctives, type toiture, pylône… 
 

3. Validation des acquis 
 Contrôle des connaissances et savoir-faire de chaque stagiaire. 

 

Modalités  
 

Durée du stage : 1 journée 
Prix H.T. : nous consulter 
Nombre de participants : 8 personnes maximum 
Lieu du stage : dans vos locaux (salle de réunion équipée + terrain)  


