
Article R4323-100 du code du travail : 
Les vérifications périodiques sont réalisées par des personnes qualifiées, 
appartenant ou non à l'établissement, dont la liste est tenue à la disposition de 
l'inspection du travail. Ces personnes ont la compétence nécessaire pour 
exercer leur mission en ce qui concerne les équipements de protection 
individuelle soumis à vérification et connaître les dispositions réglementaires 
correspondantes 
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Public visés 

T o u t e E n t r e p r i s e , 
Collectivité et Travailleur 
Indépendant qui possède 
des EPI de Classe III et qui 
en fait usage dans le 
cadre de son activité. Une 
personne compétente, 
d é s i g n é e p a r l e 
r e s p o n s a b l e d e 
l ’Etabl issement , peut 
assurer cette fonction de 
contrôle à l’issue de cette 
format ion. Prérequis : 
savoir lire et écrire.  

Effectif 
De 4 à 10 personnes 

Durée de la formation 

1 jour soit 7 heures 

Validation 
A l’issue de cette 
formation, une 
habilitation, délivrée par 
HAUTEUR& FORMATIONS 
accréditera la capacité du 
personnel ainsi formé à 
effectuer le suivi des 
Equipements de 
Protection Individuelle 
contre les chutes de 
hauteur au sein de 
l’entreprise.

MOYENS PÉDAGOGIQUES UTILISÉS 
• Méthodes pédagogiques - Alternance d'exposés, études de situations et 

exercices pratiques. 
• Moyens techniques - PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que 

ressources multimédia et paperboard. - EPI de travail en hauteur 
conformes et défectueux. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUE  
Journée basée sur des démonstrations, ateliers pratiques et supports 
multimédias variés.  

PROFIL DU FORMATEUR 
Formateur expérimenté dans son domaine d’intervention  

• Permettre à chaque participant d’appréhender le contrôle des EPI dans ses 
dimensions réglementaires, techniques et administratives. 

• Savoir élaborer et gérer un Registre de Sécurité. 

• Connaître l’ensemble des points de contrôle et les causes de mise au rebut 
de l’ensemble des EPI.  

Objectifs
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THEORIE 
•Sensibilisation aux chutes de hauteur et à leurs conséquences 
•Systèmes d’arrêt de chutes Harnais 
• Systèmes de Liaison  
•Connecteurs 
•Casques 
•Contexte réglementaire 
•Responsabilité du vérificateur 
•Exigences de conformité 
•Fiches de données du fabricant 
•Obligations de contrôles et de vérifications 
•Pathologies des EPI 
•Différents points de contrôle Méthodologie d’examen et enregistrement 
des résultats  
• Marquage des équipements 
•Stockage et entretien du matériel 
•Gestion et l’exploitation des documents Exploitation du registre de 
sécurité du matériel  
• Fiche de suivi 
•Notices d’instructions, d’entretien et de maintenance. 

PRATIQUE  
•Assimiler les différents points et méthodes de contrôle selon les 
équipements et matériels utilisés 
•Atelier pratique de vérification des EPI avec fiches de contrôle et 
tableau de vérification 
•Appréhender les aides techniques au contrôle
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PROGRAMME

Pour suivre cette formation

03 20 84 38 46

contact@hauteur-formations.com

WWW.hauteur-formations.com
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