



Finalités de la formation
Prendre en compte sa sécurité
ainsi que celle de son entourage
dans les travaux en hauteur
Evaluer les risques et choisir les
moyens de protection adaptés au
travail à réaliser

Prévention des risques liés aux
travaux en hauteur et aux travaux
d’accès difficiles

Personnes concernées
Toute personne amenée à travailler en
hauteur : agents techniques, agents
de maintenance bâtiment, agents de
travaux.
Objectifs pédagogiques







Connaître
la
réglementation
applicable ainsi que les devoirs et
responsabilités de chacun
Connaître les risques liés au travail
en hauteur
Etre capable de choisir les
moyens de protection adaptés au
travail en hauteur et de les mettre
en œuvre (harnais…)
Etre capable de rendre compte
des anomalies et des difficultés
rencontrées dans l’exercice des
travaux en hauteur

Durée
1 journée

Programme

La réglementation






Cadre réglementaire
L’art 233.1 du code du travail
Champ d’application
Quelques statistiques
Droit de retrait du travailleur

Les dispositions spécifiques aux équipements de travail
utilisés pour les travaux en hauteur








Nombre de Participants
8 personnes au maximum

Moyens d’accès au poste de travail et circulation en
hauteur
Les travaux sur toiture
Utilisation des échelles, escabeaux et marche pieds
Utilisation des échafaudages
Le travail sur une plate forme
Les lignes de vie
Les équipements de protection individuelle : généraux,
spécifiques, les obligations et responsabilités liées aux
EPI (contrôles, entretiens…)

Pratique : préparation du chantier
Méthodes et moyens pédagogiques







Alternance d’apports théoriques
et de pratique
Supports audio visuels adaptés
(transparents, films)
Support de cours remis à chaque
participant
Exercices pratiques sur site (si
possible)
Test final d’évaluation des
connaissances théoriques et
pratiques.

Géraldine PACHENT
Responsable développement
05 61 14 84 31
g.pachent@sotel.fr








Analyse du chantier : reconnaissance des sites,
modalités d’accès…
Mise en œuvre er réglages des moyens de protection
du travail en hauteur
Mise en situation avec le matériel du site : fiche de
préparation
Vérification de l’état du matériel avant l’utilisation
Stockage, entretien du matériel et contrôle quotidien
Préparation du matériel et trousse de secours
Mise en situation de secours (signalisation du chantier)
et de sauvetage (repliement)…

Estelle MAROCCO
Conseillère clientèle
05 67 69 02 32
e.marocco@sotel.fr

Laetitia MIRABEL
Assistante
05 67 69 02 41
l.mirabel@sotel.fr
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