
1 Jours
7 heures de formation

Prérequis
Aucun

Effectifs
1 à 10 personnes

Attribution finale
Attestation de formation

Maintien des compétences
1 jour tous les 2 ans

Formation
Intra ou Inter-entreprise
Dans vos locaux ou dans notre
centre de formation

OBJECTIF DE LA FORMATION
La chute de hauteur est la première cause d’accidents mortels dans le BTP. Ce
stage développe la compétence de l’encadrement en vue de maîtriser le
risque de chute de hauteur. Il apporte les connaissances pour anticiper les
phases à risques et prévoir des solutions organisationnelles, techniques et
humaines.

PUBLIC
Toute personne exécutant des travaux en hauteur dans son activité

COMPETENCES DEVELOPPEES
Dans l’organisation d’interventions ; prendre en compte le risque de chute de
hauteur, et s’appuyer sur les différents niveaux de responsabilités. Evaluer la
pertinence des choix techniques (des protections collectives aux protections
individuelles). Connaître les règles d’utilisation, de maintenance et
d’entretien. Informer le personnel des risques potentiels et des solutions
choisies

ÉVALUATION
Délivrance d’une attestation de Travail en Hauteur à l’issue de la formation 
sous réserve de satisfaction des critères d’évaluation. 

PRÉVENTION DES RISQUES LIÉS AUX 
TRAVAUX EN HAUTEUR
FORMATION INITIALE

PROGRAMME DE LA FORMATION
Présentation

▪ JOURS 1
SÉCURITÉ
L'accident du travail
Statistiques des accidents
Organisation de la prévention 
des accidents du travail
Cas des chutes de hauteur
Analyse des principales causes et 
circonstances des chutes 
accidentelles

REGLEMENTATION
Les Principes de prévention
Les obligations 
Le cadre réglementaire
Les recommandations et 
préconisations des organismes 
de prévention

POSTE DE TRAVAIL
Les moyens et dispositifs intégrés
Protections collectives
Protections contre les chutes
Mise en sécurité collective
Utilisation de supports préinstallés
Le risque
Choix des points d'ancrages 
provisoires.
Utilisation des EPI

SURÉLÉVATION ET ÉCHAFAUDAGES
- Elévateurs de personnel et postes de 
travail en élévation
- Echafaudages de pied et roulants
- Echafaudages volants
- Les obligations réglementaires
- Consignes particulières d'utilisation

APPLICATIONS PRATIQUES 
Mise en œuvre et manipulation des 
équipements
Bilan de la formation

Organisme de formation N°72 33 09812 33

Contact
5 Rue Robert Lateulade,
33000 Bordeaux
Mail : contact.fs33@gmail.com
Tél : 06 10 74 12 93
Web : formationsecours.com

Demande de devis au

contact.fs33@gmail.com



06 20 40 13 07

WWW.FORMATIONSEOURS.COM

contact.fs33@gmail.com

NOUS SOMMES DIFFICILES À 
TROUVER, MAIS FACILE À AIMER.

5 rue Robert Lateulade 33000 Bordeaux 


