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Travaux en Hauteur - Module 2

Prévention des risques et port des EPI* liés aux travaux
en hauteur à forte inclinaison

PUBLIC
Toute personne exposée au risque de
chute de hauteur dans un milieu à forte
inclinaison amenant à une suspension
dans le dispositif de sécurisation

PRÉREQUIS
Être titulaire du Module 1
Avoir + de 18 ans - Aptitude médicale
aux travaux en hauteur

LIEUX
Dans votre entreprise ou au sein de nos
structures pédagogiques

DURÉE

OBJECTIFS
•
•

•

Connaître les limites que la formation confère
Acquérir l’autonomie nécéssaire aux procédures de
déplacements abordées lors de la formation
Être capable de sécuriser et de respecter une bonne ergonomie
sur son poste de travail

PROGRAMME
•
•
•
•
•

2 jours (14 heures)

Délimitation des configurations d’intervention possibles
Les différentes techniques de progression au moyen de cordes
Notions d’anti-chute et de maintien au travail
Notions fondamentales de l'équipement
Mise en place de dispositifs de sécurisation horizontal ou
vertical selon un mode opératoire spécifique
Progression sur cordes
Mise en place de situations de travail
Analyse de situations spécifiques
Mise en oeuvre d’un plan de secours
Évaluation écrite et pratique

VALIDATION

•

Évaluation de compétences fin de
stage - Attestation de formation

•

RECYCLAGE

•

Tous les 3 ans maximum

•

MODULES COMPLÉMENTAIRES

LES +

Formation à l’évacuation d’une victime
en suspension
Formation selon un Mode Opératoire
Spécifique à votre environnement
d'intervention

•

•
•
•
•

Adaptation de la formation à vos besoins spécifiques
Mise en place d’ateliers en conditions réelles d’intervention
Groupes de 4 à 8 pers. maximum
Formateurs possédants une riche expérience du terrain

(EPI* : Équipement de Protection Individuelle - EPC** : Équipement de Protection Collective)
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