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HARNAIS DE SÉCURITÉ : ENTRETIEN ET VÉRIFICATION

> OBJECTIFS
• Connaître et maîtriser la réglementation en 
vigueur pour la vérification du harnais de sécu-
rité

• Maîtriser les techniques de vérification

• Connaître et respecter les règles d’entretien 
et de stockage des harnais de sécurité

• Tenir et mettre à jour le registre de sécurité

des vérifications et contrôles des harnais de 
sécurité

> PARTICIPANTS
• Toute personne chargée d’entretenir et 
suivre les vérifications des équipements de 
travail en hauteur

> PROGRAMME
• Rappels sur les conséquences d’une chute 
de hauteur

• Le contexte réglementaire des équipements 
de protection individuelle

• Présentation du harnais de sécurité

• Apprentissage de la vérification

• Exercices pratiques

• Entretien et stockage

• Registre de sécurité

> PÉDAGOGIE
• Formation théorique et comportant des 
travaux pratiques et des mises en situation 
permettant d’acquérir rigueur et bonnes pra-
tiques

• Participants : maximum 12

> ÉVALUATION/VALIDATION   
Évaluation continue des stagiaires et déli-
vrance d’une attestation de formation

Durée : 1 jour
Prix : 190,00 € HT

LE PORT DU HARNAIS DE SÉCURITÉ

> OBJECTIFS
• Connaître et identifier les risques liés aux tra-
vaux en hauteur

• Connaître et maîtriser les principes de sécurité

• Choisir les moyens de prévention et de pro-
tection

• Appliquer les prescriptions de sécurité

• Utiliser les équipements de protection indivi-
duelle

> PARTICIPANTS
• Toute personne exécutant à titre profession-
nel, de façon exceptionnelle ou régulière, des 
travaux en hauteur

Pré-requis
• Avoir 18 ans révolus

• Être reconnu apte à l’exercice de travaux en 
hauteur par la Médecine du travail

• Être obligatoirement muni des équipements 
de protection individuelle (EPI) : tenue de tra-
vail, gants, casque, harnais et chaussures de 
sécurité pour réaliser la mise en pratique de 
ce stage

• Avoir suivi avec succès la formation “Entre-
tien et vérification du harnais de sécurité”

> PROGRAMME
• Réglementation, responsabilités

• Les obligations de l’employeur, du salariés, 
des fabricants

• Moyens de protection collective

• Moyens de protection individuelle

• Présentation de l’équipement

• Application sur site en exercices pratiques

> PÉDAGOGIE
• Formation principalement axée sur des tra-
vaux pratiques  et des mises en situation per-
mettant d’acquérir la méthode et les bonnes 
pratiques

• Participants : maximum 4

> ÉVALUATION/VALIDATION   
• Délivrance d’une attestation de formation

par le Ministère du Travail.
Durée : 1 jour
Prix : 190,00 € HT


