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Travail en Hauteur - Port du Harnais 

  
L'utilisation obligatoire du harnais est encadrée par le décret 2004-924 et le Code du travail (R4323-106). Cette formation port du harnais 
obligatoire vous permettra de découvrir la réglementation relative aux travaux en hauteur, de connaître l'utilisation des différents EPI 
(Equipement de protection individuel et collectif) et d'appréhender le travail en hauteur en toute sécurité en assurant une utilisation en toute 
sécurité du harnais. 
 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 
• Formation destinée aux personnes intervenant en hauteur à l’aide d’un harnais de sécurité 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique et Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun 

Les stagiaires doivent se présenter à la formation munis de leurs EPI : Harnais, Manucroche (mousqueton), Antichute, Casque avec 
jugulaire, Chaussures de sécurité, gants, … 

 
Objectifs pédagogiques 

• Appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur. 
• Utiliser les stops chute, équipements de sécurité et harnais adaptés lors de travaux en hauteur 
• Maîtriser les techniques, l’utilisation des équipements en hauteur 
• Pratiquer les bons gestes et techniques de vérification et d'entretien de son matériel. 

  
Contenu de la formation 

• Les risques de chute en hauteur 
- Statistiques 
- Obligations réglementaires : responsabilités de l’employeur et du salarié 
- Droit de retrait et devoir d’alerte 
- Définition des travaux en hauteur 
- Les accidents dus aux chutes de hauteur : causes, circonstances et conséquences 

• Protections collectives contre les chutes 
- Les moyens de protection permanente 
- Les moyens de protection temporaire  
- Equipements d’accès et de travail en hauteur 

• Protections individuelles contre les chutes 
- Les points d’ancrage 
- Les lignes de vie temporaires 
- Notions essentielles du travail en hauteur 
- Les composants d’un système d’arrêt des chutes 
- Maintenance et stockage des EPI anti-chutes 

• Exercices pratiques avec le matériel de l’entreprise et les différents équipements utilisés au quotidien 
- Réalisation de nœuds, intervention sur échelle 
- Réglage et utilisation du harnais 
- Installation de lignes de vie, réalisation de points d’ancrage temporaires 

 
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formateur Titulaire du diplôme de Chef d'intervention en milieux périlleux ou Diplômé Cordiste 
 

Moyens pédagogiques et techniques Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats 
de la formation 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, études de cas concrets et mises en 

pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en 

formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des 

acquis 
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Travail en Hauteur - Toiture, Pente et Terrasse 

  
L'utilisation obligatoire du harnais est encadrée par le décret 2004-924 et le Code du travail (R4323-106). Cette formation obligatoire vous 
permettra de découvrir la réglementation relative aux travaux en hauteur, de connaître l'utilisation des différents EPI (Equipement de protection 
individuel et collectif) et d'appréhender le travail en hauteur en toute sécurité sur les pentes, toitures et terrasses 
 
Durée : 14.00 heures (2 jours) 
  
Profils des stagiaires 
• Salariés intervenant en hauteur sur des pentes, toitures et terrasses 
• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique et Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

  
Prérequis : Aucun 

Les stagiaires doivent se présenter à la formation munis de leurs EPI : Harnais, Manucroche (mousqueton), Antichute, Casque avec 
jugulaire, Chaussures de sécurité, gants, … 

 
Objectifs pédagogiques 

• Connaître les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur sur pentes, toitures et terrasse 
• Connaître les différents stops chute, équipements de sécurité et utilisation du harnais 
• Maîtriser les techniques, l’utilisation des équipements en hauteur. 
• Acquérir les différentes techniques de vérification et entretien de son matériel. 

  
Contenu de la formation 

  
• Les risques de chutes en hauteur 

- Statistiques 
- Obligations réglementaires : responsabilités de l’employeur et du salarié 
- Droit de retrait et devoir d’alerte 
- Définition des travaux en hauteur 
- Les accidents dus aux chutes de hauteur (causes et circonstances) 
- Conséquence d'une chute 

• Protections collectives et individuelles contre les chutes 
- Les moyens de protection permanente et temporaire 
- Equipements d’accès et de travail en hauteur 
- Les points d’ancrage 
- Les lignes de vie temporaires 
- Notions essentielles du travail en hauteur 
- Les composants d’un système d’arrêt des chutes 
- Maintenance et stockage des EPI anti-chutes 

• Exercices pratiques  
- Présentation du matériel de l’entreprise et des différents équipements 
- Réglage et utilisation du harnais 
- Intervention sur échelle mobile en sécurité 
- Installation de lignes de vie 
- Entretien du matériel  

  
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formateur Titulaire du Diplôme de Chef d'intervention en milieux périlleux ou Diplômé Cordiste 
 

Moyens pédagogiques et techniques Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats 
de la formation 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, études de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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Travail en Hauteur 
Echelles, Escabeaux et Plateformes individuelles roulantes 

 
 
Formation au travail en hauteur pour le personnel utilisant des échelles, escabeaux ou plateformes individuelles roulantes dans leur 
milieu professionnel pour réaliser des travaux de faible hauteur et de courte durée. 
 
 
Durée : 7.00 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 

• Personnel devant réaliser des travaux de courte durée, à faible hauteur, à l'aide d'échelles, d'escabeaux ou de plateformes individuelles 
roulantes 

• Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
• Référent Pédagogique : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

 
Prérequis : Aucun 

Les stagiaires doivent se présenter à la formation munis de leurs EPI : Casque, Chaussures de sécurité, gants, … 
 

Objectifs pédagogiques 

- Utiliser une échelle, un escabeau ou une plateforme individuelle roulante en respectant les règles de sécurité 

- Maintenir l'équipement en sécurité pendant l’intervention 
- Pratiquer les bons gestes et techniques de vérification et d'entretien de son matériel 

  
Contenu de la formation 

- Les risques de chute en hauteur 
� Statistiques 
� Obligations réglementaires : responsabilités de l’employeur et du salarié 
� Définition des travaux en hauteur 
� Les accidents dus aux chutes de hauteur : causes, circonstances et conséquences 

- Technologie et contexte d’utilisation d’un escabeau, d’une échelle, d’une plateforme individuelle roulante 
- Règles d’utilisation de ces matériels 
- Identification et Analyse des risques 
- Conduites à tenir en cas de situation dangereuse ou d’accident 
- Mises en pratique avec le matériel de l’entreprise et les différents équipements utilisés au quotidien 

 
Organisation de la formation 

  
Equipe pédagogique 

Formateur Titulaire du diplôme de Chef d'intervention en milieux périlleux ou Diplômé Cordiste 
 

Moyens pédagogiques et techniques 

- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
- Documents supports de formation projetés 
- Exposés théoriques, études de cas concrets et mises en pratique 
- Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

 
Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats de la formation 

- Feuille de présence 
- QCM d’évaluation individuelle des acquis 
- Questionnaire de satisfaction à chaud 
- Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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TH - Echafaudage de pied R408 (V0) 
 
Savoir monter, démonter, vérifier et utiliser un échafaudage de pied 
 
Durée : 14.0 heures (2 jours) 
  
Profils des stagiaires 

- Personnel en charge de monter, démonter, vérifier (selon l'arrêté du 21 décembre 2004) et utiliser un échafaudage de pied conformément à la 
notice technique du fabricant. 

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
- Référent Pédagogique et Handicap de l’Organisme : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

 
Prérequis :  Aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction au port de charges 

Avoir le niveau de lecture nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant 
Les stagiaires doivent se présenter à la formation munis de leurs EPI : Chaussures de sécurité, gants, … 

 
Objectifs pédagogiques 

- Se situer et être acteur de la prévention des risques 
- Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice ou plan du fabricant 
- Réaliser les vérifications de mises et remises en service, trimestrielles et journalières, d'un échafaudage de pied 
- Utiliser un échafaudage de pied en sécurité 

 
Contenu de la formation 

 

1. Se situer et être acteur de la prévention des risques 
  Les enjeux de la prévention 
  Les rôles et responsabilités des différents acteurs 
  Les situations dangereuses et la prévention des risques 
  Les consignes de sécurité à appliquer 

2. Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant 
  Les différents types d'échafaudage et leur utilisation 
  Les éléments composant un échafaudage de pied 
  Les équipements de protection collective et individuelle lors du montage 
  Lecture et compréhension de la notice du fabricant 
  Aménagement de l'aire de travail : réception et vérification du matériel, conformité avec la notice du fabricant, sélection de l'outillage, 

équipements de sécurité du monteur 
  Montage et démontage d'un échafaudage de pied en toute sécurité 

3. Réaliser les vérifications journalières et trimestrielles de mise et remise en service d'un échafaudage de pied 
  Les responsabilités liées à la mission de vérification et le cadre réglementaire 
  Les risques et mesures de prévention 
  Le bilan des charges : qualité et résistance du support, conformité du système d'échafaudage 
  L'état du matériel et sa conformité 
  Etablissement d'un compte rendu / procès-verbal : observations, argumentations 

4. Utiliser un échafaudage de pied en sécurité 
  Accès et circulation sur l'échafaudage, déplacement 
  Limites de charges 
  Maintien de l’échafaudage en sécurité 
  Utilisation d’une poulie sur potence 
  Prise en compte de la co-activité sur les chantiers 

  
Organisation de la formation 

 
Equipe pédagogique : Formateur titulaire de l'habilitation "Echafaudage de pied R408" valide, délivrée par l'INRS 

 

Moyens pédagogiques et techniques Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des résultats 
de la formation 

  Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
  Documents supports de formation projetés 
  Exposés théoriques, études de cas concrets et mises en pratique 
  Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en formation 

  Feuille de présence 
  Mises en situation pratiques sur échafaudage de pied 
  Evaluation individuelle des acquis théoriques et pratiques : fiche 

INRS 
  Remise d’une attestation de formation avec mention des acquis 
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TH - Echafaudage Roulant R457 (V0) 
 
Savoir monter, démonter, vérifier et utiliser un échafaudage roulant (hauteur de plancher entre 2.5m et 12m) 
 
Durée : 7.0 heures (1 jour) 
  
Profils des stagiaires 

- Personnel en charge de monter, démonter, vérifier (selon l'arrêté du 21 décembre 2004) et utiliser un échafaudage roulant conformément à la 
notice technique du fabricant. 

- Formation accessible aux personnes en situation de handicap 
- Référent Pédagogique : Frédéric GAUDIN - Tel : 0692 91 09 50 - Mail : info@star-aid.fr 

 
Prérequis :  Aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction au port de charges 

Avoir le niveau de lecture nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant 
Les stagiaires doivent se présenter à la formation munis de leurs EPI : Chaussures de sécurité, gants, … 

 
Objectifs pédagogiques 
- Se situer et être acteur de la prévention des risques 
- Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant 
- Réaliser les vérifications de mises et remises en service, trimestrielles et journalières, d'un échafaudage roulant 
- Utiliser un échafaudage roulant en sécurité 

 
Contenu de la formation 

 

- Se situer et être acteur de la prévention des risques 
  Les enjeux de la prévention 
  Les rôles et responsabilités des différents acteurs 
  Les situations dangereuses et la prévention des risques 
  Les consignes de sécurité à appliquer 

- Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant 
  Les différents types d'échafaudage et leur utilisation 
  Les éléments composant un échafaudage 
  Les équipements de protection collective et individuelle lors du montage 
  Lecture et compréhension de la notice du fabricant 
  Aménagement de l'aire de travail : réception et vérification du matériel, conformité avec la notice du fabricant, sélection de l'outillage 
  Montage et démontage d'un échafaudage en toute sécurité 

- Réaliser les vérifications journalières et trimestrielles de mise et remise en service d'un échafaudage 
  Les responsabilités liées à la mission de vérification et le cadre réglementaire 
  Les risques et mesures de prévention 
  Le bilan des charges : qualité et résistance du support, conformité du système d'échafaudage 
  L'état du matériel : absence de déformation, de corrosion des éléments constitutifs, de jeu, et tout constat pouvant compromettre la 

solidité de l'échafaudage 
  Etablissement d'un compte rendu / procès-verbal : observations, argumentations 

- Utiliser un échafaudage roulant en sécurité 
  Accès et circulation sur l'échafaudage, déplacement 
  Limites de charges 
  Maintien de l'appareil en bon état d'usage 
  Prise en compte de la co-activité sur les chantiers 

  
Organisation de la formation 

 

Equipe pédagogique : Formateur titulaire de l'habilitation "Echafaudage roulant R457" valide, délivrée par l'INRS 
 

Moyens pédagogiques et techniques Dispositif de suivi de l'exécution et de l'évaluation des 
résultats de la formation 

  Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation 
  Documents supports de formation projetés 
  Exposés théoriques, études de cas concrets et mises en 

pratique 
  Remise d’un livret synthétisant les points clés vus en 

formation 

  Feuille de présence 
  Mises en situation pratiques sur échafaudage roulant 
  Evaluation individuelle des acquis théoriques et pratiques : 

fiche INRS 
  Remise d’une attestation de formation avec mention des 

acquis 
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