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Port du Harnais de sécurité sur site équipé (ligne de vie et points 

d’ancrages à demeure) 
 

S301 

 

Public/Pré-requis 

 Toute personne amenée à 
utiliser des E.P.I. pour le travail 
en hauteur, sur des sites 
équipés (ligne de vie et points 
d’ancrages à demeure) 

 Pré-requis : Aptitude physique 
au travail en hauteur (Certificat 
médical du Médecin du Travail) 

 

Objectifs 

 Connaître la réglementation 
relative au travail en hauteur, 

 Connaître les principales 
protections collectives et leurs 
conditions d’utilisation, 

 Maîtriser les principes 
d’utilisation des E.P.I. contre 
les chutes de hauteur et leurs 
conditions d’utilisation. 

 

Durée : 1  jour  

Lieu 

 Intra ou inter-entreprises 

 

Intervenant 

 Formateur spécialisé 

 

Particularité 

 Un recyclage est préconisé 
tous les 2 à 3 ans  

 Une attestation et un 
Passeport formation sont 
délivrés au stagiaire qui aura 
participé à toute la formation et 
satisfait aux tests théoriques 
et pratiques 

 Remise d’un fascicule à 
chaque stagiaire 

 

 

Programme 

 Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, 
présentations. Analyse du contexte d’évolution en 
hauteur de chaque participant. 

 

Formation Théorique : 0,5 jour 

 Prévention, statistiques, Evaluation des risques,  

 Approche réglementaire du travail en hauteur, 

 Protections collectives, échelles, escabeaux, 
échafaudages, nacelles, 

 Différentes catégories d’E.P.I. et Normes, 

 Différentes techniques utilisées dans le cadre du travail 
en hauteur (retenue, maintien au travail, antichute), 

 Vérification, entretien et stockage des E.P.I. spécifiques 
au travail en hauteur, 

 Force de choc et effet pendulaire. 

 

Formation Pratique : 0,5 jour 

 Analyse du site : choix des équipements du technicien, 
contrôle avant utilisation du matériel et réglage du 
harnais,  

 Choix des E.P.I. en fonction de la situation (longes, 
antichute à rappel automatique, coulisseau), 

 Déplacements verticaux et/ou horizontaux. 

 

Evaluation de la formation :  

 Test de connaissances théoriques 

 Contrôle continu pour la partie pratique.  

 

 

Référence réglementaire :  

 Décret 2004-924 

 Code du travail – art. R4323-106 

 

Tarif : (6 personnes maxi) 

 Nous consulter 
 

 

mailto:contact@acfv-consultant.fr

