Maîtriser les risques de chutes de hauteur
Formation - Ref. 3901 - Mise à jour le 15/02/2020
La chute de hauteur est la première cause d’accidents mortels dans le BTP. Bien qu’il
existe diverses règles et solutions de prévention, ce risque est souvent mal maîtrisé. Ce
stage développe la compétence de l’encadrement en vue de maîtriser le risque de chute
de hauteur. Il apporte les connaissances pour anticiper les phases à risques et prévoir des
solutions organisationnelles, techniques et humaines.

Public : Encadrement - Chefs d’équipe

Durée : 1j

Programme

Objectifs

• Appréhender le risque de chute
• La perception du risque
• Analyse d’accidents réels et récent
• Identifier la responsabilité des différents intervenants
• Les principes de base de la responsabilité
• Rôle des différents acteurs de l’entreprise dans le choix de l’intervention
• Appliquer une méthodologie de recherches de solutions
• Comment choisir la solution de prévention la mieux adaptée à une situation
de travail ?
• Comparer les principales solutions matérielles de prévention face au risque
de chute de hauteur
• Avantages et limites d’utilisation des différents matériels, en situation de
travail
• Application de la méthode d’analyse et de choix de solutions techniques
• Présenter aux opérateurs des solutions retenues
• Expliquer le choix du mode opératoire auprès des opérateurs
• S’appuyer sur des documents ressources (ex : notice d’utilisation de l’EPI
antichute)

• Dans l’organisation d’interventions ; prendre en
compte le risque de chute de hauteur, et s’appuyer
sur les différents niveaux de responsabilités
• Evaluer la pertinence des choix techniques (des
protections collectives aux protections individuelles).
• Connaître les règles d’utilisation, de maintenance
et d’entretien des équipements de protection contre
les chutes de hauteur.
• Informer le personnel des risques potentiels et des
solutions choisies.

Pré-requis
• Assurer des fonctions d’organisation du chantier.
• Comprendre le français

Evaluation individuelle des acquis

Méthode
Tarif
Adhérents : 250 € HT / Participant
Non-adhérent : 313 € HT / Participant
Intra : veuillez consulter votre agence OPPBTP
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Alternance entre théorie et exercices d'application à
partir d’études de cas en lien avec l’activité
professionnelle.
Sanction de stage :
Attestation de présence
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