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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Acquérir les connaissances et les savoir-faire afin de travailler en toute sécurité en hauteur. Savoir identifier et choisir le
matériel nécessaire à l'environnement de travail, l'adapter, le régler et savoir s'équiper pour optimiser ses mouvements.
Savoir évaluer les risques face à une situation de travail en hauteur.

Programme de la formation
Formation pratique effectuée sur pylône
Les risques de chute de hauteur Statistiques sur les accidents du travail La responsabilité de l'employeur et du salarié Les
facteurs de chute de hauteur Les accidents dus aux chutes de hauteur Calcul simple des effets dynamiques d'une chute
Choix des EPI en fonction des risques
Législation et réglementation en matière de travail en hauteur Le code du travail (articles L.230-2 et R. 233-45 et R. 235-3-2)
Le décret 2004924 du 01 Septembre 2004
La directive européenne 2001/45/CE
Les protections collectives Repérage des situations dangereuses Les mesures de protection collectives à prévoir (planchers
de
travail ou de circulation, garde-corps, passerelles, ouvertures sur le vide, toitures, mezzanines et plateformes)
Conditions d'utilisation des échelles, nacelles et échafaudages et règlementation
Les protections individuelles Analyse de la situation et de l'environnement de travail
Les composants d'un système d'arrêt des chutes:
Le casque, les gants, le harnais, le système de liaison (longes, antichute mobiles, antichute à rappel automatique, absorbeur
d'énergie...)
Les points d'ancrage, les connecteurs
Exercices pratiques et évaluation

Validation et sanction
Attestation de suivi de présence

Type de formation
Non certificiante

Niveau de sortie
Sans niveau spécifique

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
7 heures en centre, 7 heures hebdomadaires
Conventionnement : Non
Financeur(s)

Conditions d'accès
Public(s)
Particulier, individuel, Public en emploi, Public sans emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
Etre âgé de 18 ans minimum Avoir été reconnu apte à la visite médicale Avoir des aptitudes au travail en hauteur Avoir le
sens des responsabilités.
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
97354 - Remire-Montjoly
Responsable :
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : M. Stéphan OHLICHER
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
fax : 05 94 25 08 94
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
SIRET: 43003223500011
97354 Remire-Montjoly
Responsable : OHLICHER
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
Site web :
Contacter l'organisme

Eligibilité de cette formation au compte personnel de formation
Code CPF - Début de validité :

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 26/08/2019 au 26/08/2019
débutant le : 26/08/2019
Adresse d'inscription
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
97354 - Remire-Montjoly
Etat du recrutement : Ouvert
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
SIRET : 43003223500011
Adresse
CENTRE DE FORMATION OHLICHER BTP
97354 - Remire-Montjoly
Téléphone fixe : 05 94 35 36 72
Contacter l'organisme

