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FORMATION 

TRAVAIL EN HAUTEUR / PORT DU HARNAIS 
 

 

 
Objectifs de la formation : 
 

- Connaître les risques liés au travail en hauteur et maîtriser les règles de sécurité pour accéder, 

travailler et se déplacer en hauteur. 

- Identifier et choisir le matériel et les Equipements de Protection Individuelle nécessaires pour 

chaque type de travail en hauteur.  

- S'assurer que les connaissances théoriques sont effectivement mises en pratique sur le poste 

de travail. 

 
Personnes concernées :  
 

Toute personne appelée à réaliser des travaux en hauteur et étant exposée à des risques de 

chute. 

 
Pré-requis :  
 

Avoir 18 ans au minimum et présenter les aptitudes médicales nécessaires. 

Savoir lire et écrire en langue française. 

Etre équipé des Equipements de Protection Individuels nécessaires (chaussures de sécurité, 

gants de sécurité, lunette de protection, casque de chantier). 

 
Durée de la formation :  
 

1 jour de formation (7h de formation par jour). 

 
Moyens pédagogiques :  
 

Formation théorique en salle. 

Applications pratiques sur du matériel KILOUTOU.  

Animation de la formation par des formateurs salariés de KILOUTOU SA. 

 
Validation de la formation : 
 

Test théorique de contrôle de connaissances. 

Examens pratiques. 

Attestation de formation délivrée par KILOUTOU SA. 
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PROGRAMME DETAILLE 

 

 

1. Contexte légal et réglementaire : 

 Décret 2004-924 du 1
er

 Septembre 2004 

Article R233-44 du Code du Travail 

 Directive 89/686/CEE du 21 décembre 1989 

 

 

2. Responsabilité et étude des risques :  

 Statistiques accidents du travail 

 Responsabilité civile et pénale en cas d’accident 

 Risques liés aux Travaux en hauteur 

Risques liés à l’environnement  

  

 

3. Connaissance des Equipements de Protection  :  

Dispositifs de protection collectifs et individuels 

Caractéristiques des moyens de protection individuelle 

Choix du dispositif selon la situation de travail 

Accrochage du Harnais et point d’ancrage 

Vérifications et autocontrôle 

 Travail et déplacement sur une ligne de vie 

 


