
144

FO
RM

AT
IO

NS
 M

ÉT
IE

RS
 T

EC
HN

IQ
UE

S

Catalogue de formation 2023

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL 

Travaux en hauteur : 
parcours complet PDHNN3

à    Acquérir les connaissances techniques au travail en suspension sur cordes 
pour être parfaitement autonome ;

à    Connaître la réglementation en vigueur, le cadre d’intervention des travaux 
en hauteur ;

à    Évoluer en toute sécurité sur son support d’activités ;
à    Appréhender les risques pouvant survenir lors de travaux menés en hauteur 

et les gérer.

OBJECTIFS

à    La réglementation métropolitaine et polynésienne ;
à    Les droits et devoirs employeurs/employés ;
à    La protection collective / la protection individuelle (normes/obligations) ;
à    La vérification et l’entretien des EPI ;
à    Le « maintien au travail » en suspension ;
à    Le harnais / antichute / descendeur / ancrages / connecteurs / cordes ;
à    La confection de noeuds de sécurité, et la vérification  

d’un point d’ancrage ;
à    La mise en place des cordes verticales pour le travail en suspension ;
à    La descente et la remontée sur corde ;
à    Les secours à un opérateur bloqué sur corde ;
à    Le sauvetage sur cordes.

CONTENU

Pour qui ?  
Les agents qui réalisent des 
travaux en hauteur et qui sont 
exposés aux risques de chute 
ainsi que leurs responsables.

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   Un certificat médical de moins 

d’un an, attestant (i) d’une 
bonne condition physique, (ii) 
de l’aptitude à travailler en 
hauteur et (iii) de l’aptitude au 
port du harnais ;

•   Un harnais 5 points avec 
bloqueur de poitrine intégré, 
cet équipement particulier 
doit être strictement propre 
à l’agent car l’un des 
objectifs de la formation est 
d’apprendre à contrôler son 
matériel de suspension (CE EN 
361) ;

•   Un casque de sécurité avec 
attache jugulaire à 4 points ;

•   Une paire de chaussures de 
sécurité ;

•   Une tenue de travail 
professionelle.

Durée 
4 jours

Code 
L1006

Ce	stage	est	une	formation	préalable	pour	obtenir	l’aptitude	au	port	du	harnais	des	niveaux	1,	2	et	3.
Le	certificat	médical	doit	être	délivré	par	la	médecine	du	travail	ou	un	médecin	agréé	par	le	Haut-commissariat	en	
Polynésie	française.

    À noter


