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  TRAVAIL EN HAUTEUR 
EN SECURITE 

 
Public visé : 

Personnes devant travailler sur des échafaudages, plateformes élévatrices mobiles de personnes, échelles, escabeaux… 
 
Prérequis : 

Aucun.  
 
Textes officiels se rapportant à l’action de formation :  

➢ Travail en hauteur : Articles R4323-58 à R4323-90 et R4141-15 du code du travail. 
➢ Formation à la sécurité : Articles L4141-2 et 4, R4141-3 et R4141-13 du code du travail. 

 
Durée : 

4 à 7 heures (0.5 à 1 jour). 
 
Périodicité : 

A définir par l’employeur au moyen de contrôle périodiques des capacités des travailleurs.  
 
Nombre de participants par groupe : 

8 personnes maximum. 
 
Objectif général de la formation : 

A la fin de la formation, le stagiaire doit être capable de mettre en application les consignes de sécurité inhérentes aux postes de travail 
en hauteur. 
 
Programme détaillé de la formation : 

➢ Enseignements théoriques  
o Réglementation. 

- Définition d’un poste de travail en hauteur. 

- Obligations générales de l’employeur et des travailleurs. 

- Accidents de travail et responsabilités des différents acteurs. 

o Réglementation spécifique aux EPI destinés au travail en hauteur (harnais, longes, autres dispositifs antichute…).  

o Caractéristiques et règles d’utilisation des échelles et escabeaux, des échafaudages et des plateformes élévatrices. 

o Consignes de sécurité. 

➢ Enseignements pratiques  

o Mise en œuvre des principes de sécurité sur un poste de travail en hauteur, notamment :  

- Utilisation d’une PIRL, d’un escabeau et d’une échelle. 

- Montage d’un échafaudage roulant type MDS et évolution en hauteur.  

- Vérification visuelle et port ajusté du harnais. 

- Evolution et pose des garde-corps sur une installation pédagogique en hauteur, équipée d’un dispositif de retenue, 

comportant des différences de niveaux et un espace confiné. 

➢ Bilan de formation 

Codes de formation : 

Formacode : 31701 – Sécurité travaux en hauteur 
NSF :   230 – Spécialités polyvalentes du BTP. 
 
Moyens d’encadrement : 

➢ Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE disposant d’un Service Relations Clients et d’un Service Administratif 

➢ Formation en présence physique uniquement (pas de FOAD). 
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Moyens techniques : 

➢ Pour les apports théoriques : salle de cours, chaises, tables, mur clair pour projection, tableau papier ou effaçable. 
➢ Pour les apports pratiques : plateforme permettant la réalisation des exercices prévus, des mises en situation de travail en hauteur, 

et l’évaluation des participants. 
➢ En cas de formation sur un de nos centres, ces moyens sont à notre charge. En cas de formation intra-entreprise, ils doivent être 

garantis par l’employeur des bénéficiaires. Les appareils et installations doivent être conformes à la réglementation sans quoi la 
formation ne pourra pas avoir lieu. 

 
Moyens et méthodes pédagogiques : 

➢ Formateurs en prévention des risques professionnels. 
➢ Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en vidéo-projection. 
➢ Livret de synthèse remis à chaque stagiaire à la fin de la formation  

 
Moyens d’évaluation individuelle des acquis : 

➢ Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoir-faire). 
 

Modalités d’obtention : 

➢ Attestation de fin de formation délivrée à l’issue de la formation précisant si les objectifs sont atteints ou non. 
 
Sécurité et hygiène : 

➢ Dans l’entreprise comme en centre de formation, les bénéficiaires devront au minimum porter les équipements de protection 
individuelle suivants, remis par leur employeur : 

- Casque de protection avec jugulaire, 

- Chaussures de sécurité, 

- Chasuble haute visibilité, 

- Gants de manutention, 

- Harnais de sécurité et double-longe permettant d’évoluer d’un point d’ancrage à l’autre. 

➢ En cas de formation intra-entreprise, les moyens alloués à la formation devront être présentés au formateur dès son arrivée, afin 

de vérifier leur adéquation aux impératifs techniques et de sécurité réglementaire. Nos formateurs ont la délégation pour signer 

les plans de prévention. 

Accessibilité (handicap) : 

➢ Certains de nos centres sont accessibles aux personnes en situation de handicap. (Nous consulter) 
➢ En cas de connaissance d’acrophobie, nous prévenir au préalable 

 
Qualité de la prestation : 

➢ Toute variante souhaitée doit faire l’objet d’un programme sur mesure. 
➢ La qualité de notre intervention ne saurait être garantie si le nombre de participants, la durée pédagogique effective et les moyens 

techniques requis ne sont pas respectés. 
 
Tarifs : 

Inter : à partir de 290.00€ HT 
Intra : à partir de 900.00€ HT 

http://www.securizen.fr/

