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Notre organisme 
est certifié MASE 

 

OBJECTIFS OPÉRATIONNELS 
• Choisir les méthodes de travail adaptées à l’environnement 

• Evaluer les risques face à un travail en hauteur 

• Vérifier son matériel, le régler et s’équiper 

CONTENU 
• Partie théorique  
 Sensibilisation à la sécurité 
 Connaissance du risque chute de hauteur 
 Cadre législatif et réglementaire 
 Différents composants constituant une protection individuelle 

contre les chutes de hauteur 
 Le contrôle journalier des équipements de protection individuelle 

contre les chutes de hauteur 
 Règles générales d’utilisation 
 Rappel sur les méthodes de travail avec échelles 

• Partie pratique  
 Démonstration par le formateur 
 Exercices individuels dans les différentes configurations  

- Vérifications 
- Apprentissage des nœuds 
- Choix des ancrages 
- Utilisation des moyens adaptés pour accéder à la hauteur 
- S’accrocher 
- Lignes de vie… 

 

 

DURÉE  
1 jour (7h) 

PUBLIC 
Le personnel amené à réaliser des 
travaux en hauteur nécessitant le 
port des équipements de protection 
individuelle contre les chutes de 
hauteur. 

PRÉREQUIS 
Être en possession de ses EPI 

DÉMARCHE PÉDAGOGIQUE 
L’apport très concret de 
connaissances est accompagné de 
présentations audiovisuelles et de 
manipulations simples (en salle et sur 
le terrain). 

EQUIPEMENTS & ENCADREMENT 
Formation animée par un formateur 
professionnel, expert du sujet, 
actualisant régulièrement ses 
compétences techniques et 
pédagogiques. 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Une attestation individuelle de 
formation sera délivrée après un test 
de contrôle des connaissances et des 
savoir-faire. 

COÛT  
Nous consulter pour devis 

REFERENCEMENT 
Formacode : 42894 

LIEU 
A Saint Fons ou sur le site du client 
 

Contact : Nathalie TRIAES 04 72 89 06 30 - Rose Marie CAMPOY 04 72 89 06 29 
Mail : reglementation-inscription@interfora.fr 
Pour les personnes en situation de handicap, nous vous invitons à contacter notre Référent Handicap au 04.72.89.06.26 

Prévenir les chutes de hauteur : formation au port des EPI 

www.interfora-ifaip.fr 
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