Formation Travail en hauteur

Lieu
Dans vos locaux
(intra) ou dans nos
locaux :
1, rue des goulottes
71210 Montchanin

Durée

Objectifs
Utiliser en sécurité un harnais antichute, de façon
occasionnelle ou régulière.

1 jour

Effectif
Jusqu'à 8 personnes

Tarifs
Formation
130 euros

Public
➢ Toute personne utilisant un harnais pour des accès et
travaux en hauteur.

Certification

PREREQUIS
➢ Maîtriser le socle commun de connaissances et de
compétences clefs.
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Programme et contenu des compétences socles
Apports théoriques – 0,5 jour
Contexte règlementaire et législatif des travaux en hauteur
➢ Statistiques nationales
➢ Définition des chutes de hauteur selon le code du travail
➢ Définition du travail en hauteur (décret 2004-924)

➢ Obligations des employeurs et des salariés (Loi 91-1414)
➢ Droit d’alerte et droit de retrait
➢ Définition du plan de prévention
➢ Réglementations spécifiques E.P.I., échelles-escabeaux, échafaudages

Equipements de protection collective contre les chutes
➢ Garde-corps
➢ Filets

➢ P.E.M.P.

Equipements de protection individuelle contre les chutes
➢ Définition des 3 catégories d’E.P.I.
➢ Arrêté du 19 mars 1993
➢ Définition des 3 principes : force de choc, facteur de chute, tirant d’air
➢ E.P.I. contre les chutes : description et normes

Pratique – 0,5 jour

Séquence 1 : Port du harnais
Contrôler les E.P.I. avant utilisation en reconnaissant les causes nécessitant une mise au rebut.
Mettre en place le harnais en respectant les réglages et fixations définis par le fabricant. Se
déplacer sur une ligne de vie temporaire ou à demeure en utilisant une longe double antichute.
Installer des anneaux de sangles EN795-B en réalisant le nœud de Prussik.
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Méthodes pédagogiques
➢ Les apports théoriques sont étayés par des mises en pratique.
➢ La méthode participative est privilégiée pour permettre aux participants d’échanger sur leurs

pratiques professionnelles et partager leurs expériences propres.

Moyens pédagogiques
•

Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur et d’un ordinateur

•

Equipements de protection individuelle

•

Harnais, cordes, longes, anti-chutes

Documents délivrés en fin de formation (sous réserve de réussite)
➢ Remise d’une attestation de formation individuelle de formation et, en cas de réussite à
l’examen.

Modalité d’évaluation :
1 épreuve pratique est prévue :
➢ Mise en situation et analyse avec le formateur
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Débouchés et suivi de parcours
Le monteur d’échafaudage
Cette personne est le responsable du montage et du démontage des plateformes de travail en hauteur. Connues sous
le nom d’échafaudage, ces installations doivent suivre des normes précises pour garantir la sécurité sur le chantier. Le
monteur d’échafaudage est chargé de veiller aux opérations de montage ou de modification d’un échafaudage. Pour
exercer ce métier, vous devrez avoir suivi une formation spécialisée. Vous n’avez pas besoin de diplôme pour exercer
ce métier. Des formations spécifiques peuvent vous aider à connaître les bases et les caractéristiques de ce métier.
Au fil des années et des expériences, un monteur d’échafaudage peut évoluer et obtenir le poste de chef de chantier,
conducteur de travaux chargés d’affaires, bureau d’étude, responsable de dépôt, formateur.

Le cordiste
Le cordiste est un autre métier que vous pourrez exercer avec vos compétences dans les travaux en hauteur. Il s’agit
d’un poste qui demandera de la souplesse et de l’endurance. Vous pourrez travailler dans une entreprise des BTP ou
au sein d’une société de nettoyage. Vos compétences en travaux en hauteur seront nécessaires pour réaliser des
missions dans les parties normalement difficiles d’accès.
Le cordiste utilise les cordes pour escalader un bâtiment et effectuer sa mission. De ce fait, il n’a pas besoin
d’échafaudage ou de nacelle pour atteindre les zones en hauteur. Ce professionnel peut intervenir sur les
constructions et ouvrages tels que les ponts, les viaducs, les téléphériques, les tours et les monuments.
Le cordiste peut avoir plusieurs opportunités d’évolution durant sa carrière. Il peut devenir ouvrier cordiste,
technicien cordiste, chef d’équipe nordiste.
Restaurateur de façade
Ce professionnel se charge de préparer la façade d’un immeuble ou d’en faire la restauration. Il peut travailler au sein
d’une entreprise de ravalement de façade ou proposer ces services directement à des entreprises et particuliers.
Un restaurateur de façade peut facilement trouver un emploi dans le secteur du BTP. Ses compétences lui
permettent de procéder à l’entretien d’une toiture ou à l’embellissement d’un immeuble. Il sera en mesure de tenir
compte des règles de sécurité obligatoires.
Pour travailler en tant que restaurateur de façade, vous pouvez avoir un CAP ou un BEP en travaux publics. Mais aussi,
il doit avoir de l’expérience dans ce domaine et avoir suivi une formation sur le travail en hauteur.
Laveur de vitres
Le laveur de vitres est un autre type de débouché du professionnel de l’échafaudage. Pour effectuer ses missions sur
les façades des maisons et immeubles, il doit être à l’aise en hauteur. La maîtrise des astuces d’échafaudage est
également importante pour décrocher un poste. Ce métier est accessible à tous sans CAP ou BEP, mais le Certificat
d’Aptitude à la Conduite en Sécurité ou le CACES est recommandé.
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