PROGRAMME DE FORMATION

TRAVAIL EN HAUTEUR
PORT DU HARNAIS
S u r

–

é c h a f a u d a g e

OBJECTIFS

LIEU(X) DE FORMATION

A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :

BTP CFA SARTHE
15 rue du Ribay 72000 Le MANS

 Utiliser un harnais lors de travaux en hauteur en appliquant les
règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur
 Evaluer les risques de chute de hauteur sur différents postes de
travail et choisir les moyens de protection adaptée
 Vérifier et préserver son harnais de sécurité et les systèmes
antichute

PUBLIC CONCERNÉ
Tout public : Salarié, chef d’entreprise, demandeur
d’emploi

EFFECTIF

CONTENU

MINI : 5 stagiaires
MAXI : 8 stagiaires

PRÉREQUIS

Travaux en hauteur et sécurité
Contexte réglementaire, accidents et causes d’accidents, protection
collective, les moyens d’accès (échelles, escabeaux, échafaudages,
PEMP), protection individuelle.

Aucun prérequis exigé

DURÉE / DATES
1 jour - 7 heures
21/10/2022 – 25/11/2022
16/12/22 – 20/01/23 – 17/02/23 – 24/03/23 -14/04/23 –
05/05/23 – 02/06/23 – 23/06/23 -19/07/23
Horaires : 8h30 – 12h30 / 13h30 – 16h30

COÛT DE LA FORMATION
Au CFA : 250 € net de taxe (repas compris) par stagiaire
Sur Site : forfait 900€ net de taxe / jour + frais de
déplacement du formateur
Utilisation systématique des harnais du CFA
Fournir le rapport de vérification périodique des
échafaudages en place et
L’attestation de vérification des échafaudages qui devront
être montés selon la norme R408

MATÉRIEL À PRÉVOIR
POUR LA FORMATION

Les dispositifs d’ancrage
Amarrages sur structure existante, amarrage sur point d’accroche
manufacturé fixe ou transportable.
Caractéristiques des moyens de protection individuelle
Les casques, les composants d’un système de liaison : harnais, longe,
sangles, antichute, connecteurs.

MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Encadrement pédagogique : Frédéric RAIMBAULT et Thomas
FONTAINE, formateur enseignement professionnel en Port du Harnais
Moyens matériels : Salle équipée d’un vidéoprojecteur, Plateforme
technique, PowerPoint d’animation, Harnais homologués

EPI, matériel pour prise de notes
Renseignements dans le centre le plus proche de chez
vous ou sur son site internet :
www.btpcfa72.com

Moyens pédagogiques : Approche théorique et pratique, Mise en
situation et exercices pratiques en atelier
Suivi pédagogique : Sans objet

INFOS ET INSCRIPTION

SUIVI ET ÉVALUATION

Votre correspondant(e)

Modalités de suivi de l’exécution : Feuille de présence

Mme Nathalie CHESNE
Coordinatrice Formation Continue

Modalités d’évaluation : QCM (oral ou écrit) et Mise en situation réelle

 : 02 43 39 98 49

Sanction : Attestation de formation

 : nathalie.chesne@btpcfa-pdl.com

BTP CFA PAYS DE LA LOIRE – SITE DE LA SARTHE
15 rue du RIBAY – 72000 – LE MANS
SIRET : 786 055 293 00041 - Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro
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