
 

EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR / PORT DU HARNAIS  

PROGRAMME  

Introduction / Accueil 

 

Partie 1 : Théorie 

- Le cadre réglementaire, la prévention des risques et le 
Document unique, les accidents ;  

- Le travail en hauteur (normes, décrets, directives) ; 

- Les statistiques des accidents par « chute de hauteur » ; 

- Travailler en hauteur en sécurité (accidents, prévention, 
contexte réglementaire) ;  

- Les protections collectives (moyens fixes/ mobiles, 
appareil d’élévation de personne, balisage, signalisation) ;  

- Les protections individuelles (les ancrages, casques, 
antichute, supports d’assurage, absorbeur d’énergie, ligne 
de vie, harnais, accessoire de liaison, nœuds sur corde) ;  

- Les fondamentaux sur l’utilisation les liaisons antichute ;  

- Choix d’un dispositif de protection individuelle ou 
collective (étude des risques, accrochage du harnais, 
facteur de choix du dispositif de protection, conséquence 
d’une chute, vérification et autocontrôle).  

 

Partie 2 : Pratique  

- Le stagiaire utilise ses équipements individuels ; 

- Interventions en hauteur adaptées aux situations de 
travail réel sur sites ;  

- Application 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 ; 

- Déplacements verticaux et /ou horizontaux. 

 

Partie 3 : Tests théorique et pratique 

PRÉ REQUIS 

 - Maîtriser la langue française. 

- Être en possession d’un certificat médical autorisant le 

travail en hauteur. 

PUBLIC  

- Le personnel amené à utiliser des harnais pour l’exercice 
de son métier. 

DURÉE ET LIEU  

- En présentiel, dans vos locaux. 

- 1 jour. 

MÉTHODES / ÉVALUATION DES COMPÉTENCES 

- Apports théoriques : ppt, vidéo, support papier ; 

- Questions / réponses, échanges ; 

- Démonstrations du formateur et mise en pratique par les 
stagiaires sur le terrain ;  

- Contrôle des connaissances : QCM (théorie), mises en 
situation (pratique), si réussite attestation délivrée par le 
CERFOS qui devra être validée par l’employeur. 
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OBJECTIFS 

- Appliquer la réglementation relative au travail en 
hauteur. 

- Connaitre les principales protections collectives et leurs 
conditions d'utilisation. 

- Maitriser les principes d'utilisation des E.P.I. contre les 
chutes de hauteur et leurs conditions d'utilisation  

- Utiliser les harnais.  
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TARIF  

- Nous consulter. 
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