Réglementation : (1h)
Comprendre les obligations existantes concernant les travaux en hauteur avec risque de chute
Les obligations salariés/employeurs concernant les EPI
Les recommandations existantes
Lecture des normes et leur application sur le terrain
Théorie de la chute : (2h)

Formation : Commerciaux et préventeurs face au risque de chute.
Compréhension et argumentaires

Explication des forces entrant en vigueur
L’intérêt du choix de certains types de matériel
EN 795 : ce que cela implique (note de calcul)
Les différentes normes et explication du matériel existant : (2h)

DECHAUX Yann
0672138829
0383731515
cafsat@gmail.com

Avoir l’argumentaire nécessaire à la bonne prescription de
matériel antichute.
Savoir identifier les besoins exprimés et guider vers les
formations adaptées et le matériel adéquat.
Préconiser les bonnes pratiques d’encadrement.

Les types de harnais (pylône, antichute simple, maintien)
Les systèmes d’assujettissement (longes, enrouleurs, coulisseaux)
Les ancrages (fixes, mobiles, horizontaux, verticaux, permanents, temporaires)
Pratique : (2h)
Mise en situation
Les prescriptions (6h)
Méthodologie (2h)

2 jours – 14h

670€ HT / personne

Tout prescripteur ayant à apporter une solution à une problématique liée au risque de chute sur
chantier ou en industrie

Savoir faire : être capable d’identifier les besoins et apporter la réponse adaptée en regard des
principes généraux de la prévention.
Savoir être : Anticipation, vision globale, maitrise des aspects normatifs et techniques.

Théorie en salle, application par mise en situation, pratique sur site (manipulation des harnais,
moyens d’assujettissement et points d’ancrage)

Phase de découverte
Questionnement (pour trouver les solutions)
Analyse des besoins
Application (4h)
Adéquation du matériel utilisé et des contraintes rencontrées
Sélection des produits (exercice)
L’encadrement légal à préconiser
Argumentaire
Comparatifs produits
Évaluation… (1h)
Ateliers pratiques portant sur le questionnement client
QCM portant sur les connaissances théoriques
Formateurs / intervenants :
Sandrine LIEVAL : Auditrice systèmes qualité SYFFORHA – DPMC , formatrice expert pour SYNACOM,
DELTA PLUS, KRATOS Safety…

- Cette formation s’inscrit dans la démarche de formation professionnelle continue
- Groupe de 12 stagiaires maximum
- Attestation de formation remise à l’issue de la formation

Yann DECHAUX : IPRP travaux en hauteur, juré CQP cordiste, CQP3 cordiste, directeur de formation

