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• PUBLIC 

Toute personne amenée à vérifier l’état de conservation périodique des équipements de protection individuelle (EPI) contre 
les chutes de hauteur. 
 

• PREREQUIS 
Aucun prérequis 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Procéder en interne au contrôle des EPI en ayant la maitrise des aspects techniques, réglementaires et administratifs afférents. 
 

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

- Acquérir les connaissances se rapportant aux visites périodiques des EPI contre les chutes de hauteur 
- Vérifier l’état de conservation des EPI contre les chutes de hauteur 
- Lister les informations collectées 
- Suivre le matériel 

 
• CONTENU DE FORMATION 

 
MODULE THEORIQUE 
Contexte réglementaire relatif aux EPI contre les chutes de hauteur 
Présentation des EPI contre les chutes de hauteur et des facteurs de chute en hauteur 
Conditions d’utilisation et précautions d’usage 
Identification des points de contrôle 
Entretien, stockage et suivi des EPI contre les chutes de hauteur 
 
MODULE PRATIQUE 
Vérification des EPI contre les chutes de hauteur avec du matériel de démonstration 
Utilisation des fiches de contrôle et de suivi 
 

• 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 
- Matériel fourni par le stagiaire : harnais et longe 
- Documentation : un support de cours et des documents de référence sont remis aux stagiaires. 

 
• 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  
 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine 
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• SANCTION DE LA FORMATION 

Attestation de formation 
 

• DUREE 
2 jours, à raison de 7 heures par jour  
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
 
Formation dans vos locaux : Nous consulter  
 

• 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.  
 

• 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. 

http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.certificationprofessionnelle.fr/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/
http://www.asfo-adour.org/

