Sécurité des Biens et des Personnes (dont ASR)

REDUIRE ET MAITRISER LES RISQUES
DUS AUX TRAVAUX EN HAUTEUR
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=1623

Objectif
o Identifier les risques de chute selon l'environnement et la nature des travaux à réaliser
o Maîtriser les règles de sécurité aux accès, travaux et déplacement en hauteur
o Identifier les moyens de protection appropriés aux conditions de travail (protection collective et
individuelle)
o Utiliser des EPI

Public
tout public
Durée
14 heures

Contenu
1. Le travail en hauteur :
o Sensibilisation aux chutes de hauteur
o o Principes généraux de prévention
o o Textes réglementaires relatifs aux travaux en hauteur
o o Responsabilité pénale et civile - Jurisprudences

Modalités
Cours du jour
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter

2. Les dispositifs de protection collective :
o Les différents types de protections collectives
o Critères de choix
o Modalités de mise en œuvre
3. Les équipements de protection individuelle (EPI) :
o Conditions préalables au recours à un équipement de protection individuelle
o Critères de choix
o Conséquences d'une chute avec harnais et organisation des moyens de secours
o Composants d'un système d'arrêt de chutes
o Les casques
o L'emploi des échelles et escabeaux
4. Module pratique :
o Présentation des EPI adaptés au travail en hauteur selon le chantier :
Harnais/Antichutes/Ancrages
o Réalisation de points d'ancrages provisoires et des nœuds sur cordes
o Déplacements verticaux à la longe antichute
o Accès sur toitures pentes et terrasses
o Atelier de travail / Installation d'équipements
o Mise en place de lignes de vie provisoires
o Utilisation des systèmes antichutes sur support d'assurage flexibles et rigides

Prérequis
o Tout salarié ayant à travailler en hauteur..
Niveau d'entrée
Sans niveau spécifique
Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences
Codification de l'offre
42819 - Accident travail maladie professionnelle
Date de mise à jour
10/11/2020
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Dates
Entrées et sorties permanentes
Nous contacter pour connaître les
prochaines dates de session.
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Lieu
Lycée Louis Armand
507 Avenue du Beaujolais
69651 Villefranche sur Saône
Contact
Sandra Guérin
04 74 02 30 16
sandra.guerin@ac-lyon.fr
Coordonnées
GRETA CFA DU RHÔNE
507 avenue du Beaujolais
CS 60402 GLEIZÉ
69651 Villefranche-sur-Saône
Cedex
Tel : 04 74 02 30 16
Fax : 04 74 02 30 18
greta.rhone@ac-lyon.fr

