
PROGRAMME DE FORMATION
PORT DU HARNAIS DE SECURITE SUR TOITURE TERRASSE

ET PENTE
(Réf : 2880)

du 14/04/2022 au 15/04/2022

Public concerné
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les besoins

du bénéficiaire.
Toute personne amenée à utiliser des EPI dans le cadre de sa fonction. 
OBLIGATOIRE POUR LES COUVREURS.

Pré-requis
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis suivants :

Aptitude médicale en cours de validité et vérifiée par l’employeur pour le travail en
hauteur. 
Maîtrise de la langue française.
Etre âgé de 18 ans.
Les participants doivent apporter leur équipement de protection individuelle (E.P.I) et
harnais de sécurité. 

Personne en situation de handicap
Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription
bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la faisabilité de
son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs qualifiés, évalués et référencés dans notre système qualité (critères qualité
- expertise pédagogique et technique - vielle législative - attributions de nouvelles
compétences s'il y a lieu).
Salle de formation adaptée.
Exposé didactique, démonstrations.
Remise d’un fascicule à chaque stagiaire.

Places disponibles
4 à 8 personnes.

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Test de connaissance théorique sous forme de QCM.
Contrôle continu pour la partie pratique.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux stagiaires et
feuille d’émargement collective.
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires.

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de respecter un certain
nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire avant le premier
jour de formation. 
La convocation, le programme, le règlement intérieur et le plan d’accès devront être
remis en main propre au stagiaire.
Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du programme de manière active et
constructive.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en oeuvre des acquis de
la formation auprès de son collaborateur après la formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
Lieu : LISSES
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 2 jour(s) - 14 heures
Tarif HT : 490 € HT / personne
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : A3 FORMATION SECURITE
Date butoir d'inscription : 31/03/2022
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Vos contacts

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13

ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81

assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire doit être en capacité de :
Appliquer la réglementation relative au travail en hauteur.
Connaitre les principales protections collectives et équipement de protection
individuelle et leurs conditions d'utilisation.
Maitriser l'utilisation des EPI et la mise en place de points d'ancrage et de ligne de vie
temporaire.

Contenu

THEORIE  - 1/2 journée :

• La prévention - Les statistiques - l'évaluation des risques.

• Approche réglementaire du travail en hauteur.

• Les protections collectives, les échelles, les escabeaux, les échafaudages, les
nacelles.

• Les différentes catégories d'E.P.I., les normes.

• Les différentes techniques utilisées dans le cadre de travaux en hauteur (retenue,
maintien au travail, antichute).

• Présentation des différents E.P.I. spécifiques au travail en hauteur, vérifications,
entretien, stockage.

• Explication de la force de choc et de l’effet pendulaire.

PRATIQUE - 1,5 jour :

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

• Choix de la technique d'assujettissement en fonction du site.
• Choix des E.P.I. en fonction de la situation (longes, antichute à rappel automatique,
coulisseau).

• Réalisation de points d’ancrages provisoires et pose de lignes de vie (horizontale et
verticale).

• Déplacements horizontaux et verticaux.

• Utilisation des systèmes antichutes sur support d’assurage flexibles et /ou rigides.

• Poste de travail / Installation d’équipements / Levage de charges.

EVALUATION - TESTS :

• Test de connaissance théorique
• Contrôle continu pour la partie pratique

Informations complémentaires

Formation obligatoire pour les couvreurs.
(Port du harnais de sécurité sur toiture terrasse et pente - Travail sur pylône).

Recyclage préconisée tous les 2 à 3 ans (1 jour).

Les chutes de hauteur sont responsables de 25 % des invalidités de la branche et
demeurent une des principales causes d’accidents graves dans le BTP.
Les entreprises en subissent les conséquences psychologiques, judiciaires ou
financières.
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Tél : 01 64 87 66 13 et 01 64 87 66 81

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé : PORT DU HARNAIS DE SECURITE SUR TOITURE TERRASSE ET PENTE

N° de session : 2880
Dates : du 14/04/2022 au 15/04/2022
Lieu : LISSES
Tarif HT : 490 € HT / personne (TVA 20%)
 

La signature du présent bulletin d’inscription vaut pour bon de commande et acceptation des conditions générales de vente (dernière page).
Avant de nous adresser ce bulletin, assurez-vous par un contact téléphonique des disponibilités du stage.

 

Renseignez votre fiche entreprise *

Raison sociale : N° SIRET : 

Activité : NAF : Effectif : 

Contact Formation (Nom/Prénom) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Email : 

Etes-vous adhérent à une organisation professionnelle ? Oui  Non Si oui, laquelle : 

Inscrivez votre stagiaire *

1 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

2 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

Renseignez votre OPCO (organisme de financement) *

Connaissez-vous votre OPCO ? Si oui, nom de l'OPCO : 
Si non, adressez-vous à votre comptable.

Envoi du bulletin d’inscription par mail :
ifrbtp77@ifrbtp77.fr
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Attendre la validation du stage avant d’envoyer votre chèque
de règlement par courrier :
IFRBTP77 - 45 Rue Nouvelle - 77190 DAMMARIE LES LYS

* Champs obligatoires

Fait à *  le *
Signature et cachet de l’entreprise     "Bon pour accord"
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