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PROGRAMME FORMATION TRAVAUX EN HAUTEUR  

Toiture – Terrasse – Pente 

 

Objectifs :   

- Identifier et être sensibilisé aux risques de chutes, effectuer 

des travaux en hauteur en toute sécurité.  

- Acquérir une connaissance technique.  

- Savoir utiliser les différents moyens de sécurité.   

  

Public visé :  

- Toute personne intervenant sur toiture, terrasse ou pente.   

  

Pré-requis :  

- Être âgé de 18 ans minimum et être apte physiquement 

(certificat médecine du travail)  

  

Durée : 2 jours / 14 heures  

  

Méthode pédagogique :  

- Alternance d'apports théoriques (vidéos, diaporama, 

photos) et d'exercices pratiques.   

  

Points abordés :  

- Réglementation, risques, moyens de protection  

  

Les différentes interventions en fonction des situations  

   

Règles d’utilisation et de sécurité lies aux types d’intervention 

- EPI contre les chutes 

- Les différents harnais et leurs conditions d’utilisation 

- Matériel antichute (longes, enrouleurs …)  

- Points d’ancrage 

- Les cordages (Utilisation, nœuds, entretien …)  

  

Intervention sur toiture   

-  Organisation de l’équipe  

- Les déplacements 

- Les méthodes d’assurage 
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- Les manutentions (la montée de charges) 

- La suspension accidentelle du harnais  

  

Entretien et vérification du harnais  

  

- Evaluation des acquis    

- Tests pratiques et théoriques.  

  

Validation de la formation  

 

Attestation individuelle délivrée aux participants ayant 

satisfait l’évaluation.   
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