(Équipements de Protection Individuels)

et des EPI

Travaux en hauteur
EPI

le travail en hauteur
le port du harnais

TRAVAIL
EN
HAUTEUR

Donnez du sens
à votre sécurité !

Les compétences recherchées :
- Savoir utiliser les différents EPI
disponibles.
- Reconnaitre les risques
représentés par le travail en
hauteur.
- Connaître sur chaque EPI les
règles de mises en place contre
le risque de chutes.
- Savoir se mettre en sécurité en
cas de chute.
HARNAIS
ANTICHUTE

Apprendre les bonnes pratiques :
- Mettre en place et assurer les
points d’ancrage et leur contrôle.
- Connaître les techniques de base.
- Savoir vérifier les EPI antichute, les
cordages, longes, connecteurs…

HARNAIS ANTICHUTE
AVEC MAINTIEN AU
TRAVAIL
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Il s’agit d’une formation répondant à l’article R4323-106
du Code du Travail :
Formation à l’utilisation et au port des E.P.I.

ATLANTIQUE FORMATIONS dispense les formations au travail en hauteur/port
des EPI, en formation Initiale (Débutants) ou en formation Recyclage
(Expérimentés).
À l’issue des formations théoriques et pratiques, ATLANTIQUE FORMATIONS
effectue un contrôle des connaissances et savoir-faire du stagiaire.

La durée de formation varie selon :
• Le nombre de participants par session.
• Le niveau d’expérience des participants (pré-requis).
• L’objectif fixé.
ATLANTIQUE FORMATIONS délivre une attestation de formation.

Travaux en hauteur
EPI

CONNECTEUR

ANTICHUTE MOBILE

ABSORBEUR
D’ENERGIE

ATLANTIQUE FORMATIONS SAS – Capital social : 30 000 euros
13 rue de la Côte d’Ivoire – 17000 LA ROCHELLE
Tél. : 05 17 500 550
Siret : 894 675 214 00015
Code APE : 8559A
Immatriculée au greffe du tribunal de commerce à La Rochelle – Numéro de gestion 2021B00350

