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Jours2

Heures

Public Concerné 

Personne chargé de la sécurité - Agent de 
prévention - Responsable de la maintenance 
ou de l'entretien - CSE/CSSCT - Décideurs -
Maîtres d'ouvrages - Chefs d'entreprises 
envisageant d'installer ou d'utiliser des 
équipements contre les risques de chute de 
haut

Etre reconnu(e) "Personne compétente pour la vérification des 
équipements de protection individuelle et collective contre les chutes 
de hauteur".

Pré Requis 

Les stagiaires devront être titulaires d'une 
habilitation travaux grande hauteur pour les 
utilisateurs.

Vérification des équipements de protection 
individuelle et collective contre les chutes de hauteur

Rappel sur la notion de chute de hauteur  

Analyse des différents textes normatifs et réglementaires.  

Les différents équipements de protection contre les chutes de hauteur 
rencontrés.  

Méthodologie pour établir un diagnostic des risques de chute
- Equipement
- Configuration des lieux
- Résistance  

Prescriptions pour l'installation, la maintenance et l'utilisation des 
équipements
- Cahier des charges
- Dossier d'instructions
- Dossier d'Interventions Ultérieures sur l'Ouvrage  

Les différentes méthodes de vérification des équipements de protection in 
situ.  
  
* Le stage peut être limité à 1 journée avec un programme réduit. 

Durée 

14.00

STD-EPIVE51
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

Présentation didactique multimédia

Exercices d'application basé sur des cas 
réels

Remise d'un support comportant des 
photos explicatives

Autoévaluation par le stagiaire concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés.
Documents remis :
- Attestation de fin de formation (stagiaire)
- Attestation d'assiduité (financeur)

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 : dekra.formation@dekra.com - N° Siret : 

433 250 834 01745 - Code NAF : 7120B


