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FORMATION GRCETA-SFA 
 
Travail en Hauteur en milieu agricole 
 

Objectif :  

 Connaitre les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur 

 Connaitre les différents stop chute, équipements de sécurité et utilisation du harnais 

 Maitriser les techniques, l’utilisation des équipements en hauteur 

 Acquérir les différentes techniques de vérification et entretien de son matériel 

 

Prérequis : débutant 

 

Public : personnel intervenant en hauteur  

 
Durée : 7h   
 

Description du contenu : 

Module 1 - 3h30 – en salle 

 Présentation du groupe, déroulement du stage et modalités pratiques 

 Définition des travaux en hauteur 

 Règlementation nationale et européenne (décret de 2004) 

 Les responsabilités pénales et civiles 

 Droits et devoirs de chacun 

 Calcul théorique d’une chute et statistique 

 Les protections individuelles et collectives 

 Modes opératoires de l’intervention en hauteur 

 

Module 2 – 3h30 – pratique sur site 

 Présentation du matériel de sécurité 
 Réglage du harnais  
 Réalisation de nœuds 
 Réalisation de points d’ancrages temporaires 
 Suspension assistée par le formateur 
 Exercices pratiques 

- Utilisation du harnais 
- Intervention sur échelle mobile en sécurité 
- Balisage, positionnement de l’échelle au bord du pivot 
- Intervention sur structure d’irrigation et ligne de vie 

 Mise en situation des stagiaires par binôme (ateliers en autonomie / notation) 
 Validation physique des stagiaires 
 Validation des techniques (intervention, utilisation et vérification des EPI) 
 Analyses et actions correctives de chaque stagiaire 
 Synthèse de la formation et remise d’un fascicule par stagiaire 

http://www.grceta-sfa.fr/
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Méthodes : 
Cours magistral – Présentation vidéo – recommandation CRAM – Travaux pratiques -  mise en situation des stagiaires 
par binôme 
 
Validation : 
Un visa d’aptitude sera délivré au stagiaire qui aura participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet 
d’une évaluation physique, théorique et pratique favorable. 
 
Evaluation de la formation par les stagiaires : 
Questionnaire d’évaluation remis à chaque stagiaire 
 
Intervenant : Thierry DARGET- COFAS certifié CARSAT travail en hauteur TP R372 et PEMP R386 -  
Accueil et animation : Hélène BOULIERE du GRCETA-SFA 
 

http://www.grceta-sfa.fr/

