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CODE PRODUIT : THPH 

TRAVAIL en HAUTEUR / PORT du HARNAIS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

FORDELIA, votre formation notre métier 

Objectifs de la formation 
 

Cette formation viendra répondre aux exigences réglementaires. Elle validera la capacité du candidat à travailler en hauteur en 
sécurité avec l’utilisation du port du harnais. Elle viendra compléter par exemple un CACES® NACELLE, une formation 
ECHAFAUDAGE…. 
TRAVAIL en HAUTEUR : Décret n°2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements de travail mis à disposition 
pour des travaux temporaires en hauteur. 
PORT du HARNAIS : Art R4323.106  du code du travail : L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de 
protection individuelle d’une formation adéquat comportant en tant que de besoin, un entrainement au port de cet équipement. Cette 
formation est à renouveler aussi souvent que nécessaire conformément à la consigne d'utilisation. 
 

Public Visé 
 

Agé de plus de 18 ans et apte médicalement aux travaux en 
hauteur. Personnel travaillant avec un harnais de sécurité 
Exemples : Echafaudage – Entretien pont roulant – Nacelle – 
Pylône – toiture – Charpente……. 
 

Objectifs pédagogiques 
 connaître le contexte réglementaire et les 

responsabilités des différents acteurs, 
 étude des risques, 
 connaître les différentes protections individuelles et 

collectives, 
 savoir choisir le bon de dispositif de protection, 
 vérification et autocontrôle de sécurité, 
 savoir évoluer sur une ligne de vie fixée à une hauteur 

de 5.5 mètres, 
 
 

Méthodes et moyens pédagogiques 
 

- THEORIE en présentiel animée par un formateur 
- Plateau technique (installations, équipements : ligne de vie 

fixe, Nacelle 3B – Echelle à crinoline – ligne de vie verticale 
-  surfaces et matériels) pour mises en situation pratiques  
- Méthodes actives adaptées à la formation des adultes. 
- Organisation par ateliers thématiques 

 
 

Lieu de réalisation : 
 

Nos locaux à FEVES sauf indications autres 
 

 

Qualification Intervenant(e)(s) 
 
Formateur qualifié 

 
Pré Requis 
 

 Comprendre le français. 

 Vérification par l’employeur de l’aptitude médicale du 
salarié (service de santé au travail), 

 
 

  Equipement de protection individuelle 

Merci de vous présenter avec vos EPI : 
- chaussures de sécurité ou coques,  
- gants de protection, 
- Harnais de sécurité avec longe 
- tenue de travail adaptée 
- 1 gilet réfléchissant 
- de quoi prendre des notes (papier – crayon), 
- votre pièce d’identité 

 
 
 

Parcours pédagogique 
 

Formation THEORIE   : 

Contexte réglementaire et responsabilité. 

Etude des risques. 

Revue des différentes protections individuelles et collectives. 

Choix du dispositif de protection 

Caractéristique des moyens de protection individuelle 

Accrochage du Harnais et point d’encrage 

Analyse des risques de chute 

Vérification et autocontrôle 

Formation PRATIQUE   : 

Vérification de l’adéquation entre le choix de l’EPI et la tâche à 

effectuer 

Evolution sur la ligne de vie fixée à une hauteur de 5,5 mètres. 

Mise en place d’une ligne de vie mobile 

Evolution sur une ligne de vie verticale
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  Méthodes et modalités d'évaluation – Validation de la formation 
 

Une évaluation de la THEORIE (questionnaire à Choix Multiples (QCM)) ainsi qu’une évaluation PRATIQUE seront réalisées. 
La réussite aux deux épreuves permettra de délivrer : 

- une attestation de formation au travail en hauteur  
- une attestation de formation port du harnais. 

 
OBSERVATION : 
Cette formation  ne concerne pas les travaux divers sur corde, à caractère acrobatique, forestier, élagage, les 
interventions de secourisme, alpinismes, spéléologie ludique 
 
 

Modalités d'Accessibilité 
 

Notre centre est accessible aux personnes à mobilité réduite.  
Pour plus d'information contactez notre référent handicap au 03.87.61.11.26 

 
 

Actualisation des connaissances : 
 

Le stagiaire doit actualiser ses connaissances chaque fois que nécessaire selon le code du travail. 

 
 

Durée 
 

1 jr – 7 Heures 

 

Effectif 
Minimum : 3 personnes 
Maximum : 7 personnes 
 

lit  Tarifs 
Inter coût participant  – nous contacter 
Intra coût par jour  – nous contacter 
 
 

 
 

 
NOS POINTS FORTS : 

 La fréquence des dates proposées. 2 sessions tous les mois 
 Cette formation  ne concerne pas les travaux divers sur corde, à caractère acrobatique, forestier, élagage, les interventions de 

secourisme, alpinismes, spéléologie ludique 

 Une équipe à votre écoute pour trouver la solution adaptée à votre besoin 
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