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• PUBLIC 
Tout public intervenant sur toitures, âgé de 18 ans, apte médicalement, formé au port des EPI contre les chutes de hauteur et 
lisant/comprenant le français. 
 

• PREREQUIS 
Aucun prérequis 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Travailler en sécurité en utilisant des cordes lors de travaux temporaires en hauteur. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Définir et appliquer la législation encours, 
- Choisir et utiliser en toute sécurité ses EPI, 
- Utiliser les principes et techniques de sécurité adéquates pour les travaux et déplacements avec cordes, 
- Appliquer les procédures de sauvetage, 
- Formuler les anomalies et difficultés rencontrées dans l’exercice de ses fonctions. 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
LE CADRE RÉGLEMENTAIRE 
Les enjeux et les responsabilités 
Les textes réglementaires s’appliquant aux travaux sur toitures 
 
LE TRAVAIL EN HAUTEUR 
Les facteurs de chute de hauteur - Calculs théoriques d’une chute 
Les causes d’accidents dues aux chutes de hauteur  
Les protections collectives - Les protections individuelles 
Les responsabilités de chacun 
 
LA MISE EN ŒUVRE DU TRAVAIL SUR CORDES  
Les caractéristiques des moyens de protection collective et des équipements de protection individuelle 
Les vérifications, réglages et port du harnais avec test de suspension 
Présentation du mode opératoire d’interventions sur cordes préalablement établi par l’entreprise 
Choisir, installer et accéder à son ou ses points d’amarrage et ancrage en fonction de l’analyse des risques 
Focus sur les nœuds  
Progression sur cordes dans différentes situations de travail 
Mise en application de la procédure d’alerte préalablement définie par l’entreprise - Techniques de secours à équipiers 
Contrôle, entretien et stockage des EPI 
Respect des consignes de sécurité 
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• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel  
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’apports individuels de chacun, de retours d'expériences, d’échanges et d’exercices pratiques 
- Documentation : un support de cours et des documents de référence sont remis aux stagiaires. 
- Matériel, modes opératoires d’intervention et procédures d’alerte : mis à disposition par l’entreprise  

 
• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : exercices de mise en 

situation et examen 
- Examen des connaissances théoriques et savoir-faire pratique 
Possibilité de valider un ou plusieurs blocs de compétences : NON 

 
• FORMATEUR 

Formateur spécialiste du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 

• DUREE et LIEU 
1 jour, à raison de 7 heures par jour, dans votre entreprise 
 

• TARIFS HT et TTC (TVA au taux en vigueur) 
Voir devis joint  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (techniques, organisationnels et/ou pédagogiques) pour répondre aux 
besoins particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
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• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat 
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