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Port et utilisation du harnais de sécurité
Ref. TRH 04-2

Durée : 1.0 jour(s) / 7.0
heures

Savoir utiliser son équipement, se créer et vérifier ses dispositifs de protection, assurer sa sécurité et celle d'autrui

Avertissement :

Recyclage recommandé tous les 3 ans à l’issue de la formation.

Conditions d'accès 

- Être reconnu apte à l'exercice de travaux en hauteur par la médecine du travail

- Être obligatoirement muni des équipements de protection individuelle (EPI) : tenue de travail, gants, casque, harnais, longes, chaussures de
sécurité et autres EPI CCH pour réaliser la mise en pratique de ce stage.

- Optionnel : Etre équipé d’un smartphone compatible avec la Réalité Augmentée, cliquez ici

Bureau Veritas recommande d'avoir suivi la formation : "Entretien et vérification du harnais de sécurité", réf : ST 04.1

Pré-requis :

Avoir 18 ans révolus

Personnes concernées :

Toute personne exécutant à titre professionnel, de façon exceptionnelle ou régulière, des travaux en hauteur.

Objectifs :

Analyser les risques liés aux travaux en hauteur 
Distinguer et maîtriser les principes de sécurité lors d’intervention en hauteur 
Prioriser les moyens de prévention et de protection  
Appliquer les prescriptions de sécurité 
Intervenir en sécurité avec les équipements de protection individuelle 

Programme :

https://support.senar.io/l/fr/article/scxxnpcf1i-compatible-devices
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Réglementation, statistiques d’accidents, responsabilités 
Les obligations de l'employeur, des salariés, des fabricants  
La démarche de prévention des risques professionnels 
Equipements de Protection Collective et moyens d’accès en hauteur 
Equipements de Protection Individuelle et ancrages fixes ou mobiles  
Les fondamentaux de la sécurité en hauteur 
La vérification visuelle des EPI / EPC 
Application sur site en exercices pratiques 

Démarche pédagogique :

- Formation principalement axée sur des travaux pratiques et des mises en situation permettant d'acquérir la méthode et les bonnes pratiques
- La formation est animée par un formateur :
    - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas Exploitation
    - justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné.
- Utilisation de simulateurs en Réalité Augmentée pour les participants équipés d’un smartphone compatible.

Evaluation et validation :

Evaluations formatives (théoriques et pratiques) par le formateur tout au long de la formation. 
 
Evaluations sommatives : 
Réussite à l’évaluation théorique, QCM individuel 
Réussite aux évaluations pratiques 


