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Port du harnais 
Nota : la partie e-learning (théorie) est à réaliser en amont de la partie (pratique) en présentiel. 

 

Durée Prérequis 
 
7 heures, dont 3h50 en présentiel. 

 
Absence de contre-indication au travaux en 
hauteur 

 

Public cible 
 
Personnes amenées d’une façon occasionnelle ou permanente à exercer toute ou partie d’une 
activité en hauteur (quelle que soit la hauteur) en utilisant les supports d’assurage existants. 
 
Objectifs 
 
A l’issue de la formation, l’apprenant est en capacité de : 

- Appliquer les règles générales de sécurité 
- Evaluer les risques et choisir les moyens de protection 
- Utiliser un harnais antichute 
- Vérifier et entretenir votre harnais avant utilisation générale 

 
 

Moyens pédagogiques Modalités d’évaluation 
 
Parcours interactif (questions, sons, vidéos, 
illustrations 2D, 3D). 
Méthode interactive alternant exposés et 
échanges sur les expériences vécues dans 
l’entreprise et travaux. 
 

 
Positionnement par quiz 
Questionnaire formatif à l’issue de chaque 
séquence. 
Evaluation finale par un quiz avec nécessité de 
70%, minimum, de bonnes réponses. 
Evaluation pratique par des mises en situation 
pour évaluer les acquis en cours de formation. 
 

 

Intervenant 
 
Intervenant spécialisé dans la gestion des risques professionnels. 
 
Tutorat individuel : moyens d’encadrement E-learning Formateur expert habilité à 
l’accompagnement de parcours E-learning. Le E-tuteur réalise le suivi des statistiques directement 
sur la plateforme LMS (Learning Management System) et reste à disposition du stagiaire par mail, 
par téléphone, si besoin par Teams. 
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Fonction support : mise à disposition du stagiaire durant les heures ouvrables du Centre de 
formation d’un contact pour assurer la maîtrise de l’environnement d’apprentissage et faciliter la 
planification de l’apprentissage 
Programme 
 
Partie théorique (e-learning) : 

- Le cadre réglementaire 
- Les Equipements de Protection Collective 
- Le système d’arrêt de chute 
- Le contrôle des EPI 
- Quiz final 

 
Partie pratique (présentiel) :  

- Exercice pratique de mise en situation 
- Evaluation pratique 

 

Sanction visée 
 
Sensibilisation e-learning : délivrance d’une attestation de suivi. 
 
Action de formation : certificat de réalisation individuel remis au stagiaire mentionnant les 
objectifs pédagogiques atteints à l’issue de la formation. 

 

Délais d’accès 
 
Parcours de sensibilisation digitalisé avec accès illimité durant 30 jours. 
 
INTER : voir notre calendrier sur notre site internet. 
INTRA : ouverture de session sous 15 jours.  

 

Accessibilité 
 
LACOUR Consultants étudiera toute demande d’adaptation. Chaque situation est étudiée au cas 
par cas afin de mettre en place les dispositions nécessaires. 

 

Tarifs 
 
Sensibilisation e-learning : 120€ HT/stagiaire 
 
Formation professionnelle : 
INTER : 500€ HT/stagiaire 
INTRA : 200€ HT/stagiaire (groupe de 10 personnes) 

 

mailto:contact@lacourformations.com
http://www.lacourformations.com/

