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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

 

TRAVAUX  EN  HAUTEUR  

Art R4323-106 

 
Objectif de la formation : 

A la suite de la formation le stagiaire devra être capable d’effectuer des travaux en hauteur 

dans les règles de sécurité 

 

Les personnes concernées :  

Etre âgé de 18 ans minimum au moment de la formation, savoir maîtriser les 4 opérations  

(addition, soustraction, division, multiplication) et savoir lire et écrire la langue française. 

Personnel amené à effectuer des travaux en hauteur et reconnu apte médicalement à 

effectuer des travaux en hauteur. 

 

Objectifs pédagogiques : 

Le stagiaire devra être capable :  

 De connaître les règles de sécurités pour le travail en hauteur 

 De corriger les mauvaises habitudes 

 D’appliquer les règles de sécurités pendant le travail en hauteur  

 

Durée : 1 jour 

 

La formation sera validée : 

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

Un avis d’autorisation d’intervention en hauteur sera délivré au stagiaire en application de 

l’article R4323-106 du Code du travail.  

 

PROGRAMME 
 

Formation Théorique : 

La réglementation 

Les risques du travail en hauteur 

Les protections collectives 

Les protections individuelles 

Vidéo du travail en hauteur 

Formation pratique : 

Explication de la prise de poste  

Connaître son environnement 

Déplacement sur un plan de travail 

Réalisation d’exercices en fonction du type de plan de travail avec difficultés croissantes. 

Contrôle des connaissances Théorique et Pratique 

Les opérations de secours et de sauvetage 

Chaque stagiaire devra avoir des chaussures de sécurité, de gants, d’un casque avec jugulaire et 

d’un harnais munis de doubles croches. 


