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PORT DU HARNAIS 
 
 

PUBLIC 
 
Toute personne devant utiliser un harnais 
 

PRÉREQUIS 
 
18 ans minimum 
Savoir lire, écrire et compter 
Pas de contre-indications médicales 
 

MODALITÉS ET DÉLAIS D’ACCÈS 
 
La proposition de formation est faite dans les dix jours ouvrés suivant la demande du client 
Les dates de formation sont proposées en accord avec le client afin de tenir compte de l'organisation de 
l'entreprise  
 

OBJECTIFS 
 
Bien utiliser un harnais dans le cadre de son activité 
 

PROGRAMME 
 
Sensibilisation aux risques du travail en hauteur : 

-L’accident 
-Les statistiques d’accident 
-Les principaux risques d’accident 

 

La réglementation : 
-Les droits et devoirs des employeurs 
-Les droits et devoirs des employés 
-Les normes et obligations liées au travail en hauteur 

 
Les protections individuelles et collectives 

-Les différentes protections (harnais, longe, ligne de vie, système de fixation, etc…) 
-Les précautions à prendre avant l’utilisation des protections 
-Durée de vie et vérification des protections 
-Stockage du matériel 

 

Exercices pratiques : 
-Utilisation et port du harnais (réglages, …) 
-Adopter les positions de prévention des risques liés aux activités physiques 
-Mise en situation des stagiaires 
-Analyse et actions correctives 
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MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 
 

La formation théorique se fait en salle grâce à un support vidéo-projeté et des livrets stagiaire. 
La formation pratique consiste à utiliser les harnais dans les conditions optimums de sécurité 
Ces séquences pratiques sont entrecoupées de remédiation pratiques et/ou théoriques. 
 

MODALITÉ D'ÉVALUATION 
 
Test théorique 

Questionnaire (Vrai/Faux – QCM – Questions ouvertes) 
Test(s) pratique(s) 
 Utilisation et port du harnais (réglages, …) 
 

VALIDATION : Envoi d'une attestation de formation 
 

RÉSULTATS FORMATIONS "TRAVAIL EN SÉCURITÉ" SUR LA PÉRIODE 2020-2021 
Formations "Travail en Sécurité" = Échafaudage, Travail en Hauteur, Travail en Sécurité, … 
 

  
 

NOMBRE DE STAGIAIRES : Groupe de 12 stagiaires maximum 
 

DURÉE : 3 heures 30 minutes 
 

LIEU : Inter/Intra-entreprises sur le site de l'Institut ou Intra-entreprise sur le site de l'entreprise 
 

TARIF "CATALOGUE" (Net de taxe, l'Institut n'est pas assujetti à la TVA) 
 
420 € pour un groupe de formation sur le site de l'Institut Nicolas Barré 
Le tarif proposé sera indiqué sur le devis 
 

ACCESSIBILITÉ 
 
Les locaux de l'Institut sont accessibles aux personnes à mobilité réduite 
Adaptation pédagogique possible pour les personnes handicapées, tutorée par le référent handicap de la 
structure 
 

CONTACT(S) 
 
Le Service Formation Continue propose un accueil physique, téléphonique et par mail : 

-du lundi au vendredi -de 8h30 à 17h 

 

140 
STAGIAIRES 

FORMÉ.E.S 
 

 

89 % 
DE STAGIAIRES 

SATISFAIT.E.S 
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