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Jour1

Heures

Public Concerné 

Tout personnel intervenant en hauteur à 
l'aide d'un harnais de sécurité pour des 
travaux sur toiture terrrasse et pente

Savoir : - Analyser les risques de chutes selon les sites et 
l'intervention - Connaître les différents équipements de sécurité et 
utilisation du harnais - Maîtriser l'installation et la maintenance 
d'équipements sur toitures terrasse et pente - Acquérir les différentes 
techniques de vérification et entretien de son matériel

Recyclage recommandé tous les 2 à 3 ans après la formation initiale

Pré Requis 

Disposer d'une aptitude au poste de travail 
prenant en cas le travail en hauteur.

Port du harnais sur toitures - Formation Initiale

Théorie en salle : 0.5 jour

 Définition des travaux en hauteur

Réglementation nationale et européenne

Les responsabilités pénales et civiles

Droits et devoirs de chacun

Calcul théorique d'une chute et statistiques

Les protections individuelles et collectivies

Modes opératoires de l'intervention sur Toiture Terrasse

Pratique sur sites "pratiques" : 0.5 jour

Présentation du matériel de sécurité (caractéristiques, résistance, utilisation)

Réglage du harnais (sangles, ajustement, suspension attache dorsale et sternale)

Réalisation de noeuds (prussik, huit, cabestan et demi cabestan)

Réalisation de points d'ancrages temporaires (noeuds en tête d'alouette et 
machard)

Exercices pratiques sur toitures :

Déplacement avec corde et anti-chutes, installation d'un balisage 
provisoire

Installation d'une ligne de vie provisoire et sécuritsation du poste de travail 
(ligne de vie horizontale), réalisation de points d'ancrages temporaires

Intervention en bord d'acrotère et simulation d'installation

Exercices pratiques par équipes :

Sécurisation de la toiture

Intervention pour installation de protections collectives en bord 
d'acrotères

Levage de matériel et travail avec outils

Mise en situation des stagiaires par binôme (3 ateliers en 
autonomie/notation)

Le + métier :

Durée 

7.00

STD-TRHPH51
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'entrainement en situation réelle

Evaluation théorique et pratique en fin de 
stage

Modalités d'évaluation
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