
Travaux en hauteur - Prévention des risques
LEV7

Public Concerné 

Toute personne appelée à effectuer ou faire effectuer des travaux en 
hauteur et devant utiliser des équipements de protection individuelle 
ou collective contre les chutes de hauteur

Objectifs 
Identifier les risques liés aux travaux en hauteur
Savoir contrôler, utiliser et conserver les équipements de protection 
mis à sa disposition, conformément  aux règles de l'art
Maîtriser les principes de sécurité dans le cadre de travaux en hauteur.

Pré Requis 

- Avoir plus de 18 ans 
- Savoir communiquer en français par oral et par écrit
- Posséder l'aptitude médicale requise pour effectuer des travaux en 
hauteur

Parcours pédagogique
Partie théorique

Contexte réglementaire et normatif relatif aux E.P.I. contre les chutes de 
hauteur
- Réglementation : art L4321-1, R 4323-99 à R4323-106  - Cadre normatif 
- Responsabilités

Risques liés aux travaux en hauteur
- Statistiques sur les accidents du travail - Exemples d'accidents - Risques 
spécifiques aux travaux en hauteur

Prévention des risques liés aux travaux en hauteur
- Moyens techniques - Protection collective (plancher de travail, garde-corps, 
passerelle, échelle simple, échelle à crinoline, etc.) - Protection individuelle 
(harnais, longes, ancrages fixes, ancrages mobiles, lignes de vie, rail d'assurage, 
stop-chute mobile, stop-chute à rappel automatique, etc.)

Démarche préalable aux travaux en hauteur
- Analyse des risques - Etude des installations - Choix des équipements 
- Formation des personnels

Partie pratique 

- Découverte des équipements - Harnais (Mise en place et réglage) - Utilisation des 
équipements en situation de travail - Vérification et entretien

Moyens et logistiques
- Salle de formation - Tableau blanc ou papier - Vidéo projecteur - Equipements 
décrits dans la convention de mise à disposition de matériels 

Méthodes et moyens pédagogiques

- Alternance d'exposés théoriques, d'exercices et d'échanges entre 
l'animateur et les stagiaires 
- Diaporama 
- Exercices pratiques

Documents délivrés 
- Attestation (s) de présence de la formation
- Fiches (s) d'évaluation du stage 
- Attestation (s) individuelles (s) de fin de formation 
- "Support de stage" remis à chaque participant

Contrôle des connaissances théoriques et pratiques

Méthodes et modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00
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