
 PORT DU HARNAIS SUR SITE EQUIPE 

 

 

 

 

Public visé : Toutes personnes, utilisant un harnais et des systèmes antichute, même 

de manière ponctuelle pour des accès et travaux en hauteur 

 

Prérequis : Pas de contre-indication médicale à la pratique des travaux en 

hauteur, maitrise de la langue française. Stage accessible aux débutants ou 

confirmés de plus de 18 ans (sauf dérogation). 
 

Type d’action :  

Codes de formation  

Formacode : 31701 – Sécurité travaux en hauteur NSF : 230 – Spécialités 

polyvalentes du BTP 

 

Prévention : Equipements de protection individuels : Articles R4321-4, R4323-

61, R4323-100 et R4323-106 du code du travail. Formation à la sécurité : 

Articles L4141-2, R4141-3 et R4141-13 du code du travail 
 

Durée : 7 heures (1 jour)  Les enseignements pratiques et les mises en 

situations d’évaluation des stagiaires représentent 40 à 50% du temps de 

formation 

 

Périodicité : tous les trois ans 

Nombre de participants par groupe : 6 personnes maximum 

Moyens d’encadrement : Organisme de formation déclaré à la DIRECCTE 

disposant d’un Service Relations Clients,   Administratif, d’une équipe 

pluridisciplinaire de formateurs. 
 

Moyens pédagogiques : L’organisme de formation mettra en oeuvre tous les 

moyens techniques et humains pour la bonne réalisation de cette action de 

formation. 

Pour les formations sur site client, celui-ci mettra à disposition du formateur 

une salle de cours ainsi que les infrastructures et les équipements nécessaires 

au bon déroulement de la partie pratique. 
 

Installations en centre de formation :  

Moyens techniques : Echafaudage, harnais, longes, mousqueton.. 

 

 

Attention :  

Equipements à mettre à disposition par le client (formation intra) : Echafaudage, 

harnais, longes, mousqueton.. 

 

Moyens d’évaluation : Mise en situation des stagiaires - Analyse et actions 

correctives - Bilan et évaluation individualisée avec validation d’aptitude au 

travail en hauteur par la délivrance d’une attestation de formation en fin de 

stage avec avis du formateur et compétences acquises. 
 

Objectif de la formation 

Acquérir les connaissances théoriques 

et pratiques relatives à l’utilisation du 

harnais et des systèmes anti-chutes, 

pour évoluer en toute sécurité pour 

tous les travaux et accès en hauteur 

sur sites équipés (avec ancrages, lignes 

de vie). 

 

 

 

 

 

 

+33 9 50 34 24 50 

contact@aspformation.com 

 



Programme détaillé de la formation 

Enseignements théoriques 

Sensibilisation aux chutes de hauteur 

Textes réglementaires européens et nationaux 

Droits et devoirs employeurs/employés 

La protection collective 

La protection individuelle (Normes/obligations) 

Force choc / facteur de chute / tirant d’air 

Test d’évaluation théorique 

 

 

Enseignements pratiques 

Choisir et vérifier ses EPI en fonction de la situation de travail 

Régler son harnais 

Choisir les ancrages adaptés pour se sécuriser 

Se déplacer sur une ligne de vie horizontale et/ou verticale 

Analyser les risques sur les moyens d’accès et son poste de travail en 

hauteur 

Utiliser un antichute mobile en sécurité 

Utiliser un antichute à rappel automatique en sécurité 

Utiliser des longes doubles en sécurité 
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