Prévention des Risques Professionnels

PREVENTION DES TRAVAUX EN HAUTEUR
DU BTP les équipements de protection
individuelle
https://www1.ac-lyon.fr/greta/formation/pdf?id=792

Objectif
Permettre aux salariés d'assurer leur propre sécurité et celle de leur environnement lors de travaux
en hauteur
Conduite à tenir sur un chantier : installation et utilisation de moyens de protection individuelles
Appropriation de la réglementation et des normes

Contenu
Evaluation du niveau de connaissance des participants sur le sujet.
Législation, réglementation. Le Code du travail (Droit d'alerte et de retrait).
Principes généraux de prévention.
Equipements de protection individuelle, équipements de protection collective.
Les matériels EPI : terminologie, normes, observation, utilisation.
Les systèmes d'arrêts des chutes, système de maintien au travail.
Facteur de chute, facteur de choc.
Normes de points d'ancrage.
Danger des angles de triangulation des amarrages.
Mise en place du harnais : placer les éléments, réglages, mise en confort.
Antichute sur rail et sur câbles.
Utilisation de l'antichute à absorbeur.
Présentation des cordes : caractéristiques, contraintes, limites, entretien (résistance à la rupture).
Les nœuds : type, usage, réalisation.
Protection de l'environnement de travail : balisages, réglementation associée.
Mise en place d'un amarrage de sécurité.
Montage d'une ligne de vie provisoire en corde

Niveau d'entrée
Niveau 9 (ex sans niveau spécifique)

Public
public en emploi
Plutôt accessible à des salariés, la
formation peut être proposée à
des demandeurs d'emploi dans un
parcours plus long de formation
aux divers métiers du bâtiment.
Durée
14 heures
Effectifs
5 - 10
Modalités
Individualisé
Collectif
Cours du jour
Modulaire
Formation en présentiel
Tarif
Nous consulter
Lieu
Caluire - Lycée André Cuzin
42 chemin de Crépieux
69300 Caluire

Modalités d'admission et recrutement
admission après entretien

Coordonnées
GRETA CFA LYON MÉTROPOLE
41 rue Antoine Lumière
69372 Lyon CEDEX 08

Reconnaissance des acquis
Attestation de compétences

Tel : 04 78 78 84 84
Fax : 04 78 78 84 94
contact.greta.lyonmetropole@ac-l
yon.fr

Codification de l'offre
31701 - Sécurité travaux en hauteur
Date de mise à jour
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Dates
Entrées et sorties permanentes
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