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Programme Formation Travaux En Hauteur 

Vérification des EPI contre les Chutes 

 
 

Durée : 1 jour / 07 heures 

 

Objectifs :  

- Effectuer le contrôle période annuelle obligatoire en interne 

- Etablir et rédiger un rapport de vérification 

- Connaître l’ensemble des points de contrôle  

 

Public visé :  

- Toute personne utilisant des équipements de protection 

individuelle (EPI) pour des travaux en hauteur.  

- Personne chargée de l'entretien et du suivi des vérifications des 

EPI.  

- Toute entreprise, collectivité et travailleur indépendant qui 

possède des EPI de classe III et qui en fait usage dans le cadre 

de son activité. 

 

Méthode pédagogique :  

- Alternance d'apports théoriques (vidéos, diaporama, photos) et 

d'exercices pratiques. 

 

 

Pré-requis :  

- Aucun 

 

Notions réglementaires relatif aux EPI 

- Responsabilité du vérificateur 

- Normes 

 

Analyse des risques spécifiques au travail en hauteur :  

- Hauteur de chute 

- Facteur de chute 

- Pendulage 

 

L'utilisation et les principes de sécurité du matériel utilisé : 

- Harnais :  

o Description 
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o Réglages 

o Entretien 

o Stockage 

o Transport 

- Longes :  

o Description 

o Caractéristiques 

o Entretien 

o Stockage 

o Avantages 

o Inconvénients de chacun 

- Connecteurs :  

o Mousquetons 

o Crochets 

o Manucroche 

 

- Les objectifs de contrôle d’une EPI 

- Les points de contrôle  

- Identification et points de contrôle des EPI à l’aide d’un 

ensemble de matériel de démonstration 

- Elaboration et rédaction d’un fichier de gestion des EPI/Registre 

de sécurité 

- Evaluation des acquis 

- Tests pratiques et théoriques. 

 

Validation de la formation 

- Attestation individuelle délivrée aux participants ayant satisfait 

l’évaluation. 
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