TRAVAIL EN HAUTEUR

>

Ce module de formation s’adresse aux personnes utilisant pour leur travail les techniques propres au travail en hauteur en fonction des spécificités liées à leur activité.

DURÉE
Variable selon le ou les types d’interventions. - - Nous consulter PUBLIC
Toute personne étant amenée à exercer
des opérations de travail en hauteur.
PRÉ-REQUIS
Aptitude médicale reconnue par le service
de santé au travail pour ce type d'activité.
EFFECTIF MAXIMUM
8 participants.
MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Apprentissage théorique et pratique.
MAINTIEN DES COMPÉTENCES
Aussi souvent que nécessaire.
VALIDATION DES ACQUIS
Attestation de formation.
MATÉRIEL PÉDAGOGIQUE
Ordinateur, vidéoprojecteur, présentation
Powerpoint, équipement spécifique
(formateur), livret de formation.
RÉFÉRENCES RÈGLEMENTAIRES
Articles R4323-58 à R4323-68 du code du
travail.
Article L4121-1 du code du travail.
Décret n°2004-924 du 1er septembre
2004.

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE

Acquérir ou renforcer les connaissances relatives à la sécurité dans le
travail en hauteur en fonction des tâches, des configurations des sites ou
activités. Rechercher l’adéquation sécurité/travail quotidien par une réflexion approfondie avec les participants. Proposer des actions d’amélioration.

CONTENU
Théorie :












Statistiques accidents du travail ;
Contexte réglementaire ;
Les acteurs de la prévention ;
Tous responsable : la chaine des responsabilités ;
Les obligations, responsabilités et droits du salariés ;
Les risques liés au travail en hauteur ;
Que faire en cas d’accident ?
Protection contre les risques de chute de hauteur ;
Les moyens d’accès et postes de travail avec protection collective ;
Les postes de travail en hauteur avec utilisation d’EPI spécifiques.

Pratique :







Mise en situation des salariés dans leur environnement de travail ;
Recueil et analyse des données ;
Analyse des points de dysfonctionnement relatifs à la sécurité ;
Recherche de solutions intégrant la sécurité au quotidien ;
Propositions d’actions à mettre en œuvre pour améliorer les conditions de
sécurité sur les chantiers.

FORMATION INTRA ENTREPRISE
Dans vos locaux selon vos disponibilités
FORMATION INTER ENTREPRISE

Dans nos locaux selon nos planning
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