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E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

 
PUBLIC  

 
Ouvriers, compagnons, chefs d’équipe ayant à 
réaliser des travaux en hauteur 
et à utiliser des systèmes de protection antichute 
(harnais). 
 
 

PREREQUIS Avoir plus de 18 ans 
 
OBJECTIF  

 
Travailler en hauteur en complète et parfaite 
sécurité, en développant un esprit de prévention. 
 

 
OBJECTIFS 
OPERATOIRES 

 
Repérer, analyser les risques de chutes de hauteur, 

Analyser tous les systèmes préventifs face aux 

chutes de hauteur, 

Distinguer les conditions d’accès et conditions de 

travail, 

Appliquer pour soi et pour les autres, les 

réglementations en vigueur, 

S’équiper et utiliser les systèmes anti chute 
(harnais, stop chutes, mousquetons, système 
d’accroche),Détermination des points d’accrochage 
Réaliser des exercices pratiques, sur  nacelles, 

Utiliser une ligne de vie. Travailler avec harnais sur 
nacelle type 3A 
 

  
MOYENS Harnais, longes, stop chutes, nacelles  
 
METHODES 
PEDAGOGIQUES 

 
Pédagogie par objectifs : 
 
Apports théoriques en salle 
Applications pratiques sur plateau pédagogique 
Autocontrôles et évaluations pour chaque objectif 
 

✓ de différentes charges (voiles, aciers, lests, TS, etc…). 
Evaluations des connaissances. 

 
MODALITE 
D’EVALUATION 

QCM évaluation individualisée-validation pratique 
d’aptitude au port du harnais 
 
 

 

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

  

 

PORT DU HARNAIS 
TRAVAIL EN HAUTEUR 

FICHE BS 4 
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E.L.F.E 
FORMATIONS 

BTP 

 

DUREE 
 

7 H 

LIEU 
 

ELFE FORMATIONS BTP et /ou sur site 

COUT 
PEDAGOGIQUE 
 

220 € HT/Stag. 
Prix de groupe nous consulter 

SANCTION 
 

Certificat de capacités 

ACCESSIBLE 
HANDICAPES 

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de 
la formation 
 

 

  consequat aptent. Adipiscing magna jumentum 

   velit iriure obruo vel.Volutpat mos at neque nulla 

  lobortis dignissim conventio, torqueo, acsi roto 

  modo. Feugait in obruo quae ingenium tristique 

  elit vel natu meus. Molior torqueo capio velit loquor 

 aptent ut erat feugiat pneum commodo vel obruo 

mara duis enim consequat genitus. Enim neo velit 

adsum odio, multo lorem ipso mata irlosa. 

  

 

PORT DU HARNAIS 
TRAVAIL EN HAUTEUR 

 

FICHE BS 4 


