
FORMATION A L'UTILISATION DES SYSTEMES D'ARRET DE CHUTE CONFORMEMENT A 
LA R431

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :Utiliser des systèmes d'arrêt de chute.

CONTENU DE LA FORMATION :Formation à 80% pratique avec utilisation du harnais des longes et 
stop chute sur simulation de chantier avec matériels outils à transporter.

MODALITES PEDAGOGIQUES POSSIBLES :
[X] En présentiel, en centre de formation ou en entreprise, en groupe ou individuel.
[] En classe virtuelle (à distance en Visio conférence), en groupe ou individuel.
[] En distanciel : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance téléphonique si 
besoin) 
[] En multi-modal V1 : En vision conférence avec le formateur puis regroupement en présentiel.
[] En multi-modal V2 : Module interactif à réaliser seul en entreprise ou chez soi (assistance 
téléphonique si besoin)  puis regroupement en présentiel.
Durée en heures : 07 heures

CONDITIONS D'INSCRIPTION : PRE-REQUIS : Pour toutes modalités, maitriser la langue française. 
PUBLIC CONCERNE : Personnels réalisant des interventions, travaux en hauteur devant se munir 
d'EPI.
RESULTAT ATTENDU : Attestation de formation

FINANCEMENT POSSIBLE : fond d'entreprise, OPCA, fond individuel, AIF.

PROGRAMME - ACTION DE FORMATION : aller vers 
formation en présentiel

FORMACODE 31701
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DOMAINES DE 
COMPETENCES

POINTS ABORDES

1,1 préparation du chantier
1,2 choix des équipements : harnais, liaisons, dispositifs d'ancrages
1,3 vérification et entretien des équipements

FORMATION A L'UTILISATION DES SYSTEMES D'ARRET DE CHUTE CONFORMEMENT A 
LA R431

METHODE PEDAGOGIQUE : Méthode explicative, 80 % pratique.

METHODE D'EVALUATION : Questionnaire sous forme de QCM et évaluation pratique. Le 
formateur évalue selon une grille de certification et émet un avis favorable ou défavorable.

DATE ET SESSIONS DES FORMATION :
A la demande, nous contacter.

Utiliser des EPI contre les chutes de hauteur

D:\Dropbox\2 SESSION FORMATEURS (1)\NOUVEAU DOSSIER VENDRE\HAUTEUR VENDRE\programme R431


	programme articulation
	programme presentiel

