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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
- Accéder en sécurité à un poste de travail en hauteur
- Comprendre les conséquences des chutes
- Connaître le cadre légal du travail en hauteur
- Utilise les équipements de protection individuelle en toute sécurité

Programme de la formation
- Les caractéristiques du risque
- La prévention des risques de chute de hauteur
- Choix des équipements de protection
- Les équipements permanents
- Les équipements temporaires non-mécanisés
- Les équipements temporaires mécanisés
-

Les équipements de protection individuelle
Les compétences nécessaires au port des EPI
L'obligation de vérification des EPI
Atelier pratique virtuel

Validation et sanction
-

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Information fournie
par :
CARIF-OREF
Guadeloupe

Conditions d'accès
Public(s)
Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
www.tutorisk.com
97122 - Baie-Mahault
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
97122 - Baie-Mahault
Responsable : Jérôme LOISEAU
Téléphone fixe : 0590 82 12 12
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
ABC SECURITE (ABC SECURITE)
SIRET: 44109710200020
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 01/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 01/01/2020
Adresse d'inscription
97122 - Baie-Mahault
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
ABC SECURITE (ABC SECURITE)
SIRET : 44109710200020
Adresse
97122 - Baie-Mahault
Téléphone fixe : 0590 82 12 12
Contacter l'organisme

