
Se déplacer en sécurité sur des talus et pentes raides
TEHPENTE

Public Visé 

Toute personne appelée à intervenir pour des travaux sur des talus et 
des pentes raides

Objectifs 
Se déplacer et effectuer des travaux en sécurité sur des talus et des pentes raides à l’aide des techniques d’évolution sur cordes

Pré Requis 

Etre âgé(e) de plus de 18 ans.

Aucun niveau de connaissances préalables n’est requis pour suivre cette formation.

Absence de contre-indication médicale aux travaux en hauteur.

TRAVAIL EN HAUTEUR, PAS DROIT A L'ERREUR

Parcours pédagogique
Accidents et prévention des risques liés aux travaux en hauteur

Contexte réglementaire et responsabilités

Caractéristiques des moyens de protection collective

Caractéristiques des équipements de protection individuelle

Analyse des risques

Choix d’un dispositif de protection individuelle

Accrochage du harnais

Conséquences d’une chute

Vérification et auto-contrôle

Mise en situation pratique :

Analyse des risques

Choix des moyens de protection appropriés

Choix des itinéraires d’accès

Mise en œuvre des méthodes prédéfinies

Aménagements des accès sécurisés au poste de travail

Mise en place des points d’amarrage provisoires

Sur site : mise en place des cordes (travail à la double corde)

Nota : les stagiaires doivent venir avec leurs EPI

Méthodes et moyens pédagogiques

Méthodes pédagogiques - Alternance d'exposés, études de situations concrètes et exercices pratiques.

Moyens techniques - PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. - Plateforme pédagogique d'évolution 
en hauteur, harnais et accessoires et ligne de vie.

Moyens humains - Formateur qualifié ayant une expérience pratique de l'utilisationdes EPI antichute.

Objectifs pédagogiques
- Se déplacer et effectuer des travaux en sécurité sur des talus et des pentes raides à l’aide des techniques d’évolution sur cordes

Jours3Heures

Durée

21.00

Obligation d’information à l’utilisation des EPI antichute (Harnais) : article R4323-104 du code du travail. C’est le moment pour l’employeur de 
transmettre les consignes d’utilisation et d’informer des risques liés à l’utilisation des harnais, longes, antichute. C’est aussi le moment d’informer 
des conditions d’usure, d’entretien et de stockage. + Obligation de formation à l’utilisation des EPI antichute : article R4323-106. Cette formation 
doit comporter un entraînement au port de l’EPI. La formation doit être adaptée aux conditions de l’entreprise :toitures, structures, pylônes, 
éolienne, spectacles, etc. Formations EPI

Les + métier 
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L’évaluation des acquis théoriques et pratiques concernant les 
conditions d’utilisation du harnais dans différentes situations de 
travail est réalisée en fin de formation sur la base de QCM et 
d'exercices pratiques en vue d’une Autorisation de travail en hauteur 
avec des EPI antichute, qui sera remise par l’employeur sur la base de 
l’avis formulé par le formateur. - Cette formation est sanctionnée par 
une Attestation individuelle de fin de formation remise au stagiaire.
Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des 
stagiaires sur l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités 
pédagogiques du formateur ainsi que les méthodes, moyens et 
supports utilisés.

Méthodes et modalités d'évaluation

Se reporter sur notre site internet www.sudformationbbm.com à l'onglet "accessibilité".

Modalités d'Accessibilité

Effectif

8

Contactez-nous !
Guillaume BERGALET Tél. : 0632495887

Mail : contact@sudformationbbm.com
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