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Jour1

Heures

Public Concerné 

Personne ayant à travailler en hauteur

Evaluer les risques liés aux travaux en hauteur  
Connaître les moyens de sécurité intégrés aux ouvrages 
Savoir mettre en oeuvre des sécurités collectives fiables

Pré Requis 

Aucun

Prévention des risques liés aux travaux en hauteur

Sensibilisation à la sécurité
- Généralités 
- L'accident du travail 
- Les responsabilités 
- Statistiques des accidents du travail en France 
- Organisation de la prévention des accidents du travail 
- Cas des chutes de hauteur 
- Analyse des principales causes et circonstances des chutes accidentelles   

Obligation réglementaires
- Les Principes Généraux de Prévention 
- Les obligations des maîtres d'ouvrage, maîtres d'oeuvre, chefs d'entreprise 
- Le cadre réglementaire 
- Les recommandations et préconisations des organismes de prévention   

Conception des postes de travail en hauteur
- Les moyens et dispositifs intégrés 
- Moyens d'accès et allées de circulation 
- Protections collectives : terrasses, toitures, planchers de travail 
- Dispositifs d'assurage et points d'ancrage permanents 
- Protections contre les chutes de matériel et matériaux 
- Mise en sécurité collective 
- Utilisation de supports pré-installés 
- Mise en oeuvre des différents types de protections collectives suivant 
- Le risque 
- Choix des points d'ancrages provisoires. 

Utilisation des EPI
- Définition des EPI 
- Choix des dispositifs d'ancrage 
- Choix des E.P.I. contre les chutes de hauteur 
- Les différents éléments constituant les équipements de protection  

Moyens de surélévation et échafaudages
- Elévateurs de personnel et postes de travail en élévation 
- Echafaudages de pied et roulants 
- Echafaudages volants 
- Les obligations réglementaires 
- Consignes particulières d'utilisation 

APPLICATIONS PRATIQUES (pour le personnel d'exécution)
- Manipulation des équipements 
- Mise en oeuvre et réglage 
- Mise en oeuvre de dispositifs de protection collective

Durée 

7.00

STD-BTPTH51
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Moyens pédagogiques audiovisuels, echanges 
d'expérience

Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés

Modalités d'évaluation

DEKRA FORMATION FRANCE - Centre d’affaires La Boursidière - Rue de la Boursidière - 92350 Le Plessis-Robinson
Tél. : 0 820 902 920 service 0.15€/min + prix appel - Fax :  - Site internet : https://www.formation-dekra.fr/ - e-mail : dki.national.formation@dekra.com - N° 

Siret : 433 250 834 01745 - Code NAF : 7120B


