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Travail en Hauteur en milieu agricole
Objectif
Connaitre les risques représentés par le travail en hauteur en milieu agricole
Savoir porter et régler un harnais
Durée : 7h
Public
Agriculteurs ou salariés agricoles du secteur géographique de Haute-Lande amenés à intervenir lors de travaux en
hauteur en milieu agricole
Prérequis
Parler et écrire le français
Contenu et méthodes pédagogiques
Théorie dans les locaux du GRCETA-SFA, pratique dans une exploitation agricole disposant d’une salle pour la partie
administrative et du matériel nécessaire.
Accueil par l'animateur présentation de l'organisation du stage et de son déroulé organisationnel (horaires,
déjeuners). Explication de la partie administrative, et présentation du formateur.
Tour de table et présentation des stagiaires, recueil des attentes de chacun et recentrage de l’objet du stage.
Module 1 - 3h30
 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
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- 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

Méthodes pédagogiques :
Cours magistral et présentation vidéo
Travaux pratiques : mise en situation des stagiaires par binôme
Animateur : GRCETA-SFA – Hélène BOULIERE – responsable formation
Formateur : Thierry DARGET- COFAS certifié CARSAT travail en hauteur TP R372 et PEMP R386 Validation des acquis : 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
Nous contacter pour la prise en compte des situations de handicap temporaire ou permanent.
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