TRAVAIL EN HAUTEUR
Logistique - Magasinage
Voie d'accès
Formation continue

Validation
Attestation individuelle de formation remise à chaque stagiaire

Tarif

Date(s) de session

Durée

Nous consulter

Entrée possible tous les semaines

Durée de 7 heures

LE MÉTIER
Utiliser le matériel spécifique pour réaliser des travaux en hauteur dans les conditions optimales de sécurité
De contrôler, entretenir et entreposer le matériel à la fin de son utilisation dans le respect des règles de l’art.

LES PRÉ-REQUIS
Être apte médicalement par la médecine du travail pour le travail en hauteur. Savoir lire et écrire la langue française.
Etre équipé des Equipements de Protection Individuelle :
Chaussures de sécurité
Casque avec Jugulaire
Harnais (avec longe de sécurité adaptée)
Gants
Vêtement Réfléchissant

PUBLIC VISÉ
Toute personne amenée à réaliser des travaux en hauteur et devant utiliser des équipements de protection individuelle contre les
chutes de hauteur, âgée de 18 ans minimum et ayant l’aptitude médicale pour les travaux en hauteur

CONDITIONS D'INSCRIPTION
La formation doit être validée en amont par votre entreprise

POINTS FORTS
Formation individualisée
Exercices pratiques et technologiques
Mise en situation
Documentation remise aux participants

ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES EN ENTREPRISE

Travaux en hauteur

PROGRAMME

Partie théorique :
1. Législation et réglementation en matière de travail en hauteur
Le Code du travail (articles L.230-2 et R. 233-45 et R.235-3-2)
Le décret 2004924 du 1 septembre 2004
La recommandation R430
La recommandation R431
La directive européenne 2001/45/CE
2. Les risques de chute de hauteur
Statistiques sur les accidents du travail
La responsabilité de l’employeur et du salarié
Les facteurs de chute de hauteur
Les accidents dus aux chutes de hauteur
Calcul simple des effets dynamiques d’une chute
Choix des EPI en fonction des risques
3. Les protections collectives
Repérage des situations dangereuses.
Les mesures de protection collectives à prévoir (planchers de travail ou de circulation, garde-corps, passerelles, ouvertures sur
le vide, toitures, mezzanines et plateformes)
Conditions d’utilisation des échelles, nacelles et échafaudages et réglementation.

4. Les protections individuelles
Analyse de la situation et de l’environnement de travail
Le casque
Les gants
Les composants d’un système d’arrêt des chutes: le harnais, le système de liaison (longes, antichutes mobiles, antichutes à
rappel automatique, absorbeur d’énergie) les points d’ancrage, les connecteurs
Contrôle, entretien et entreposage des EPI

Partie pratique :
1. Lieux de travail
Analyse des lieux de travail
La conception des lieux de travail
L’état général des installations de sécurité
La signalisation et le balisage
Les risques environnementaux
La propreté et la salubrité
2. Equipement de protection individuelle
Inventaire et présentation
Cet inventaire et présentation comprennent la conformité, le domaine d’utilisation, la vérification, l’entretien et le stockage de
chaque équipement de protection individuelle selon leur notice d’emploi
3. Application pratique au sol
Organisation et rangement des E.P.I
Manipulation, vérification, ajustement, utilisation et réglages des E.P.I
Validation des acquis de chaque stagiaire par le formateur
4. Equipements de déplacement
Divers matériels de déplacement
Cet inventaire et présentation comprennent le domaine d’utilisation, la vérification, l’entretien et le stockage de chaque matériel
selon leurs notices.
5. Ancrage
Présentation du matériel pour la réalisation d’ancrages de classe A et C
Anneaux d’ancrage, corde
Etude et réalisation des nœuds et des dispositifs d’ancrage

DÉBOUCHÉS PROFESSIONNELS
Industrie, bâtiment, commerce, services

CONTACT

Site d'Angoulême (16)
Tél : 05 45 90 13 58
Mail : afpipc16@fi-pc.fr

Site de Poitiers (86)
Tél : 05 49 37 44 93
Mail : afpipc86@fi-pc.fr

Site de Niort (79)
Tél : 05 16 60 25 90
Mail : afpipc79@fi-pc.fr

