
 
 

Pôle Formation UIMM de Champagne-Ardenne 
Ardennes : 1 rue Boucher de Perthes - 08020 Charleville-Mézières - Tél. 03 24 33 18 70 (Siège social de l’AFPI CA) 
Aube : 12 rue Québec - 10430 Rosières-Près-Troyes - Tél. 03 25 71 29 71 
Marne : Zone Farman - 3 rue Max Holste CS110004 - 51685 Reims Cedex 2 - Tél. 03 26 89 60 00 
Haute-Marne : 13 rue de la Tambourine - 52115 Saint-Dizier - Tél. 03 25 07 52 00 

 

Tous nos établissements sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. En cas, de situation 
de handicap, merci de prendre contact avec notre référent.  

 fc@formation-industries-ca.fr / formation-industries-ca.fr 

 
 

Objectifs : 
Former à l’utilisation, au contrôle, au port et à 
l’entretien des harnais de sécurité. Protéger les 
salariés de l’entreprise des accidents du travail 
en influant sur leur comportement en matière 
de Sécurité 
 

Public : 
Agent de magasinage chargé du contrôle au 
retour et de la mise à disposition des harnais. 
Responsable de chantier et de personnel 
utilisateur d’un harnais de sécurité (en 
permanence et/ou occasionnellement) lors de 
travaux en hauteur. Responsable de sécurité. 
 

Pré requis :  
 

Handicap : 
Formation ouverte aux personnes en situation 
de handicap : Nous consulter pour l’inscription 
 

Méthode mobilisée : 
Exposés, exercices pratiques avec les 
équipements de l’entreprise, supports INRS 
 

Modalités d’évaluation : 
Exercices d’application pratique 
Evaluation en salle et / ou en atelier via un 
questionnement écrit ou oral 

 

Validation : 
Certificat de réalisation 

 

Durée :  
1 jour 

 

Délai d’accès à la formation :  
Nous consulter  
 

Tarif :   
Nous consulter  

 

  

Programme :             
 
Définition du travail en hauteur 

Les échafaudages (fixes et mobiles) 

Les PEMP 

Les échelles 

Les équipements de protection collective et individuelle 

La formation à la sécurité 

Les harnais de sécurité 

Les longes 

Les points d’accroche 

Les limiteurs de chutes et système antichute 

Notion sur la fréquence et la gravité de l’accident de  

Travail 

Les situations de travail de l’Entreprise révélatrices des risques de celle-ci 

Les diverses activités en hauteur 

 

Démarche administrative 

Création d’une fiche de contrôle des harnais 

Exercice pratique de contrôle du/des harnais de l’entreprise 

Création et utilisation d’un registre des harnais 

Programme pratique 

Mise en situation dans l’entreprise 

Réponse aux questions diverses soulevées par les sujets évoqués 

 

TRAVAIL EN HAUTEUR / PORT DU HARNAIS 
G6NO00097 


