Formation inter-entreprises 2015
Lieu : Vierzon (18)
Bases travail en hauteur
Objectif : Sensibiliser aux risques du travail en hauteur. Connaitre les EPI contre les chutes de
hauteur. Connaitre les bases réglementaires de la sécurité du travail en hauteur. Connaitre les
exigences de la protection collective et la privilégier.
Public : Toute personne susceptible d’intervenir en hauteur
Durée :
1 jour

3 février
3 novembre

7 avril

2 juin
1 septembre
Autres dates à la demande

Prévention des risques
Objectif : La prévention du risque de chute au travail.
Public :
Toute personne encadrant des travaux en hauteur (prescripteurs, donneurs d’ordre,
responsables sécurité, animateurs CHSCT, coordinateurs S.P.S…).
Durée :
2 jours

27-28 janvier
27-28 octobre

24-25 mars
8-9 décembre

26-27 mai
21-22 juillet
Autres dates à la demande

Vérification des EPI (équipement de protection individuelle)
Objectif : Apporter aux participants la méthode employée pour la vérification des Equipements de
Protection Individuelle contre les chutes de hauteur
Public :
Toute personne amenée à réaliser la vérification générale et périodique des EPI contre
les chutes de hauteur
Durée :
1 jour

29 janvier
28 mai
29 octobre

26 février
25 juin
26 novembre

26 mars
23 juillet
10 décembre
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30 avril
24 septembre
Autres dates à la
demande

Ancrage vertical / Horizontal
Objectif : Savoir installer, vérifier et réparer des dispositifs d’ancrage destinés à l’utilisation d’un
système d’arrêt des chutes
Public :
Installateur ou vérificateur de systèmes d’ancrage
Durée :
2 jours

14-15 janvier
9-10 septembre

18-19 mars
4-5 novembre

12-13 mai
1-2 juillet
Autres dates à la demande

Réception et conformité des échafaudages
Objectif : Acquérir les connaissances en législation, techniques et principes de travail en hauteur,
règles de construction d’un échafaudage conformément au décret 2004-924 et à la
recommandation R408. Etre capable d’apprécier la sécurité et l’efficacité d’une
intervention en hauteur ainsi que la qualité et la conformité d’un échafaudage.
Public :
Toute personne amenée à vérifier ou contrôler un échafaudage dans le cadre de son
activité
Durée :
2 jours

11-12 février

1-2 avril
10-11 juin
Autres dates à la demande

16-17 septembre

Evacuation sauvetage / Personne suspendue
Objectif : Prévoir l’évacuation et le sauvetage d’une personne en difficulté. Connaitre les
techniques d’évacuation d’une personne suspendue. Mettre en place une procédure de sauvetage
Public :
Tout intervenant en hauteur amené à secourir une personne en difficulté
Durée :
2 jours

24-25 février
24-25 novembre

21-22 avril

23-24 juin
22-23 septembre
Autres dates à la demande

Pour tous renseignements, programme détaillé,
réservation de dates, n’hésitez pas à nous contacter :
Honeywell Fall Protection France SAS
Service Formation
28 avenue Pierre Sémard
18 100 Vierzon
Tél. : +33 (0)2 48 75 54 09
Fax : +33 (0)2 48 75 95 19
E-mail : fpservices.hsp@honeywell.com
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