
VOTRE FUTURE COMPETENCE :

Objectifs : aptitudes et compétences 

visées 

Aptitudes : 

• Autonomie,  Méthode

• Réactivité, Responsabilité

Compétences :
• Appliquer les règles générales de sécurité 
lors de travaux en hauteur.
• Evaluer les risques de chute de hauteur sur 
différents postes de travail et choisir les 
moyens de protection appropriés.
• Utiliser dans les meilleures conditions, un 
harnais lors de travaux en hauteur.
• Vérifier et entretenir son harnais de sécurité 
et ses systèmes antichute.

Méthodes mobilisées, modalités 

d’évaluation : 

Méthodes mobilisées : Une formation 
professionnelle qui privilégie l'approche 
métier.

Modalités d’évaluation : 

Evaluation  des connaissances et des 

pratiques concernant les conditions 

d’utilisation du harnais dans

différentes situations de travail sur la base de 

QCM et d’exercices pratiques.

Types de structures concernées :
Toutes catégories d’entreprises et tous 

secteurs d’activité

Poursuite de Formation : 
Notre offre de formations vous permettra de 

développer des compétences 

complémentaires – nous consulter.

Accessibilité aux personnes porteuses

de Handicap :
• Tous les sites sont accessibles   

Le parcours pédagogique peut être individuali

sé sur étude avec le référent handicap.

NOTRE OFFRE DE FORMATION :

Public visé :
Personnes amenées d’une façon occasionnelle ou 
permanente à exercer toute ou partie d’une activité 
en hauteur (quelle que soit la hauteur).

Prérequis: 
Absence de contre indications médicales aux travaux

en hauteur et être âgé de plus de 18 ans

Validation de la formation : 
Attestation de formation

Validation des acquis de l'expérience (VAE) : 
Pas de VAE pour cette formation

Durée : 14 Heures

Modalités et délai d’accès : 
Modalités : accès à la formation après validation 

des prérequis  (bulletin d’inscription de l’entreprise)

Date de démarrage : Voir calendrier (disponible 

sur demande) 

Délai d’accès : selon validation du financeur

Inscription : fccirfim@reunion.cci.fr

Tarifs : 392 euros

P
O

L
E

F
O

R
M

A
T

IO
N

 –
F

O
R

M
A

T
IO

N
S

P
R

O
F

E
S

S
IO

N
N

E
L

L
E

S

LIEU ET CONTACT : Filière Technique 

Pôle Formation Ouest CIRFIM

31 Avenue Raymond Mondon 97420 Le Port

0262 43 51 12 fccirfim@reunion.cci.fr

Informations complémentaires et indicateurs

de résultats sur le site internet : 

www.reunion.cci.fr

Date maj : 26/04/2021

Domaine : Sécurité

Travail en hauteur, Port du harnais
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Travail en hauteur, Port du harnais
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POINTS FORTS :

Formation permettant l’acquisition de diverses compétences rapidement mobilisables en entreprise.

Cette formation est dispensée avec toute l’expertise de la CCI Réunion : 7 sites de formation sur l’île, une offre très large qui 

permet d’apporter une solution Formation à vos besoins en Compétences.

Programme de la Formation 

THEORIE :

Contexte réglementaire 

Les dispositifs d’ancrage (recommandation CNAMTS R430)

Caractéristiques des moyens de protection individuelle

Choix d’un dispositif de protection individuelle

Conséquences d’une chute

Maintenance des EPI antichute par l’utilisateur

Vérification et contrôle

Règle d’entretien et stockage

PRATIQUE :

Découverte et conditions d’utilisation du harnais

Vérification préalable par contrôle visuel et tactile des EPI et 

exploitation des fiches de données du fabricant

Réglage du harnais

Mise en œuvre des systèmes de liaisons

L’utilisation des nœuds et leurs utilités

Réalisation de déplacements verticaux et horizontaux


