PLAN DE COURS
Titre du cours :

Protection contre les chutes

Durée :

4 heures

Clientèle cible :

Participants débutants ou expérimentés qui ont à effectuer des
travaux en hauteur.

Objectif général :

À la fin de la formation le participant sera en mesure de réaliser de
façon efficace et sécuritaire toutes les étapes pour inspecter, installer
et utiliser les dispositifs antichute lors de travaux comportant des
risques de chutes.

Objectifs spécifiques :

À la fin de la formation le participant sera en mesure de :
- Identifier les risques lors du travail en hauteur
- Connaître les responsabilités face à l'application des règles de
sécurité lors des travaux en hauteur
- Choisir les différents dispositifs antichute
- Les inspections des dispositifs antichute
- Utiliser les dispositifs antichute de façon sécuritaire
- Les moyens d'accès en hauteur
- Déclencher les mesures d'urgence lors d'une chute en hauteur.

Éléments de contenu :
Stratégies d’enseignements :

La réglementation
Les obligations
Les risques et moyens de contrôle
Les dispositifs antichute
Les moyens d'accès

Exposé interactif, démonstration, scénarios.

Matériel didactique et aides à la tâche :
- Présentation PowerPoint
- Manuel du formateur
- Manuel du participant et documents de référence
Stratégie pédagogique :

La stratégie pédagogique utilisée dans nos formations comprend
toujours deux volets.
Le premier volet fait appel aux connaissances théoriques soit sous
forme d'exposés ou de présentation PowerPoint, tout en étant

appuyé par des démonstrations utilisant les équipements nécessaires
au travail en hauteur (harnais, longe avec absorbeur d'énergie,
enrouleur - dérouleur, treuil et trépied, etc.).
Le deuxième volet concerne tous les exercices d'apprentissage
pratique pour approfondir les compétences techniques nécessaires.
Toute formation relative au travail en hauteur est adaptée aux
exigences et aux besoins de l'entreprise ou de l'organisation qui
demande une telle formation pour ses employés ou pour leurs
fournisseurs et sous-traitants. Ainsi, les règles de sécurité dans
l'entreprise et dans la réglementation seront couvertes pour répondre
aux besoins spécifiques de différents secteurs d'activité.
Équipements requis :

Les équipements de protection individuelle sont obligatoires pour
assister à cette formation.
-

Vêtement de travail
Bottes de sécurité
Casque de sécurité
Lunettes de sécurité
Gants
Harnais de sécurité

Évaluation des apprentissages : Évaluation théorique et pratique.
Horaire :

Selon la demande

Coût de la formation1 :

200 $ par candidat

DATE DE FORMATION :
Un nombre minimal de 4 inscriptions est
requis pour démarrer la formation. Dans le
cas contraire, le nom du candidat sera
ajouté sur une liste d’attente.

Modalités de paiement :

Individu :

Argent comptant ou mandat-poste

Entreprise : Chèque à la suite d’une facturation
Toute personne inscrite officiellement à la formation sera
facturée directement même si elle ne se présente pas à la
formation.
Lieu de formation :

En entreprise

Après la formation :

Les candidats qui auront suivi intégralement la présente
formation recevront une attestation de formation.

1

La durée et les coûts peuvent varier en fonction du milieu du travail et des besoins exprimés par l’entreprise

Information supplémentaire :
Réseau FAC – Service aux entreprises 1-888-322-3246, poste 6017
Section Ouest (Caplan – Matapédia)

Section Est (St-Siméon – Percé)

CFP L’Envol
15, rue Comeau
Carleton-sur-Mer (Québec) G0C 1J0
Téléphone : 418 364-7510, poste 7700
Courriel : cfp.envol@csrl.net

CFP Bonaventure-Paspébiac
143, avenue Louisbourg, porte 12
Bonaventure (Québec) G0C 1E0
Téléphone : 418 534-4677, poste 7500
Courriel : centre.fpbonaventure@csrl.net

