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PROGRAMME DETAILLE DE L’ACTION DE FORMATION 
 

Travaux d’entretien en hauteur de Parc Acrobatique en Hauteur  

 

o Lieu, dates et horaires  de la formation : ………….. du ………. au  ……………,         

de 9 à12 h et de 13 à 18h 

o Durée totale : 35 h  

o Nombre de stagiaires : 6 max par formateurs 

o Pré requis : CQP OPAH 

o Stagiaires concernés : Liste à me fournir. 

 La liste des stagiaires est indicative. Elle sera confirmée après le test d’évaluation préliminaire 

 portant sur des évolutions en hauteur. 

 Ce module s'adresse aux personnes ayant à réaliser des travaux en hauteur à la descente comme à 

 la monté, en passant ou non des fractionnements. Les travailleurs ont besoin éventuellement de 

 réaliser des ancrages. 

o Matériel pédagogique 

- salle avec Paperboard ou tableau blanc 

- parc acrobatique en hauteur et EPI adaptés au travail 

o Moyens et méthodes pédagogiques : 

 Issues d’observations en situations réelles, nos méthodes d’enseignement sont concrètes et 

 interactives. Notre pédagogie consiste  en des travaux individuels et collectifs, à la fois 

 théoriques et pratiques. Les techniques d’APC (approche par compétence) sont privilégiées. 

o Les diplômes, titres ou références de(s) personne(s) chargée(s) de la formation sont indiqués ci-

dessous : Guide de haute montagne, professeur de ski, formateur, conseiller technique 

départemental  secours en montagne de la Savoie. 

 

OBJECTIF PRINCIPAL  

  
 Acquérir les connaissances théoriques et pratiques concernant la législation et l’utilisation des  



Equipements de Protection Individuelle lors du travail en hauteur avec des cordes.  

  

AU SORTIR DE LA FORMATION LES STAGIAIRES SERONT CAPABLES  DE  

 
Identifier les risques lors des travaux en hauteur.  

Maîtriser les règles de sécurité lors de l’accès, du travail et des déplacements en hauteur.  

 D’utiliser les équipements de protection individuelle adaptés contre les risques de chutes de hauteur.  

  

RAPPEL LEGISLATIF  

Article R4323-89(extraits)  

L'utilisation des techniques d'accès et de positionnement au moyen de cordes est conditionnée au respect des 

conditions suivantes :  

1° Le système comporte au moins une corde de travail, constituant un moyen d'accès, de descente et de soutien, et 

une corde de sécurité, équipée d'un système d'arrêt des chutes…  

2° Les travailleurs sont munis d'un harnais antichute approprié, l'utilisent et sont reliés par ce harnais à la corde de 

sécurité et à la corde de travail ;  

3° La corde de travail est équipée d'un mécanisme sûr de descente et de remontée et comporte un système  

auto-bloquant qui empêche la chute de l'utilisateur au cas où celui-ci perdrait le contrôle de ses mouvements. La 

corde de sécurité est équipée d'un dispositif antichute mobile qui accompagne les déplacements du travailleur …..  

  

CONTENU 

  
Théorie : (3h00)  

Législation, principes généraux de prévention.  

Textes réglementaires concernant le travail en hauteur (code du travail français, directives européennes).  

 Les équipements de protection individuelle (conception, usage, stockage, entretien et contrôle)  

 Les forces en action (facteur de chute, force de choc, tirant d’air)  

 Les ancrages  

  

Pratique : (28h00)  

 Présentation et réglage des Equipements de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.  

 Les nœuds usuels (Huit, Cabestan, Mickey,Papillon)  

 Réalisation d’ancrages  

 Amarrage provisoire (simple, double, Machard) à l’aide d’un anneau de sangle (EN 795).  

 Ligne de vie provisoire horizontale en corde et déplacement.  

 Progression sur double cordes verticales :  

o A la descente  

o A la montée  

 Les fractionnements sur corde de travail verticale :  

o Comment les réaliser.  

o Comment les passer  

A la descente  

 A la montée  

 Manœuvre d’évacuation à la descente  

o personne consciente  

o personne inconsciente  

 

Validation : (4h00)  

 Examen de fin de stage pratique et théorique avec validation des acquis  

Evaluation à Chaud, bilan de fin de stage et résultats. 
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