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PORT  
DU HARNAIS DE SECURITÉ  

ANTI CHUTE  

OBJECTIFS PUBLIC PRÉ - REQUIS 

- Être capable d’utiliser un harnais de sécurité 
lors de travaux en hauteur. 
 

- Connaître les limites d’utilisation et savoir 
vérifier le matériel avant utilisation. 

Personnel de l’entreprise 
concerné par les travaux en 
hauteur avec port du harnais 
de sécurité. 

- Ne pas avoir de contre 
indication médicale. 
 

-  Compréhension de la langue 
française. 

NOMBRE DE PARTICIPANTS  : Groupe de 10 personnes maximum.  

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION  

PARTIE THÉORIQUE PARTIE PRATIQUE 
 

 
 1. Définition, réglementation, statistique accidents 
- Le travail en hauteur 
- Les accidentologies 
- Le décret du 01/09/04 relatif au travail en hauteur.  

 
2. Les E.P.I contre les chutes de hauteur 
- Les systèmes anti-chute 
- Connecteurs : Longes. 
- Absorbeurs : Systèmes d’arrêt de chute. 
- Antichute à rappel automatique. 
- Antichute mobile sur support d’assurage rigide ou flexible. 
- Ancrages. 
 
3. Les harnais de sécurité : EN 361 
- Méthodes d’essai. 
- Modes d’emploi et marquage. 
- Stockage et vérifications. 

 
4. Conduite à tenir en cas d’accident 

 

 
Avec le matériel de l’entreprise  : 

 
- Mise en place du matériel antichute par les 

stagiaires.  
- Contrôle des équipements de protection 

individuelle. 
-  Possibilité de « suspendre » le stagiaire à une 

structure adaptée (si mise à disposition) avec le 
harnais.  
Objectif : Ressentir la sensation d’être 

suspendu).  
 

DURÉE LIEU ÉVALUATION DES CONNAISSANCES 

4 heures, soit 1/2 journée. 
- En entreprise. 
- En centre. 

Test écrit (QCM) 

PÉDAGOGIE 

La formation est dispensée par un animateur compétent et qualifié ; échanges de groupe ; documentation 
individuelle ; présentation audiovisuelle. 
 
Pour les stages en entreprise , prévoir une salle de formation : tableau blanc, vidéo projecteur, écran, le matériel 
anti-chute de l’entreprise. 

VALIDATION DES ACQUIS ÉQUIPEMENT À PRÉVOIR 

À l’issue du stage, une attestation de stage sera délivrée par U.C.F.E. 
 
Les EPI de l’entreprise. 
 

Recyclage conseillé tous les 5 ans. 


