
PORT DU HARNAIS - Initiale
HARN IN1

Fiche Programme

Public Concerné 

Toute personne travaillant en hauteur, utilisant un harnais

Objectifs 
Etre capable d'effectuer des travaux en hauteur en toute sécurité. 
Maitriser l'utilisation des équipements individuels de protection 
(harnais).
Définir et mettre en place les points d'ancrage à utiliser.

Pré Requis 

Être âgé de 18 ans minimum au moment de la formation,

Savoir compter, lire et écrire en français.

Aptitude médicale liée à la manutention manuelle.

Chaque stagiaire devra avoir un stylo avec bloc note

Avoir les EPI (casque avec jugulaire, harnais muni de doubles croches, 
gants, lunettes, chaussures de sécurité)

Recyclage tous les 5 ans

Parcours pédagogique
Formation Théorique :  
Les risques du travail en hauteur
La réglementation relative aux moyens de protection (individuelles et collectives).
Analyse des risques spécifiques aux travaux avec le port d'un harnais.
Les différents types de harnais - Harnais et accessoires de liaison.
Les interventions sur ligne de sécurité, travaux de toitures, terrasses, couvertures, 
charpentes, travaux sur façade, pylones, poteaux métalliques, béton, bois, 
espaces confinés...
Formation pratique :
Explication de la prise de poste
Fomtaion pratique adaptée à votre équipement (sur site de l'entreprise)
Exercices pratiques  - vérification et accrochage du harnais
Opérations de secours et de sauvetage

Document délivré suite à l'évaluation des acquis : attestation de fin de formation 

Moyens pédagogiques

Formation présentielle / distancielle / mixte

Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 

Support pédagogique (Vidéo projecteur, ordinateur, trame 
de formation, DVD, livret stagiaire) 

Qualification Intervenant(e)(s)

Personnel qualifié par expérience professionnelle et formation 
Prévention des risques INRS

Objectifs Pédagogiques
Acquérir les connaissances théroriques et pratiques pour réaliser des 
travaux en hauteur, en utilisant un harnais.

QCM Après résultat du contrôle des connaissances et du savoir-faire (théorique et pratique)

Modalités d'évaluation

Jour1Heures

Durée

7.00

LieuxEffectif

De 5 à 8 Personnes

Pour tout complément d'information, contactez notre référent Handicap dédié aux formations en utilisant l'adresse mail suivante : 
info.handicap@cacef.fr

Modalités d'Accessibilité

INTER (Ribécout et Goussainville)

INTRA (chez le client):

Dates

Nous contacter

Contactez-nous ! Alain MARYE
Gérant & Responsable Pédagogique

Tél. : 0344437026
Mail : centre@cacef.fr


