
 

TARIFS 

A partir de  930 € Ht / 

groupe /jour 

ACCESSIBILITE 

Contactez notre référent pour 

connaitre les modalités d’accessibilité 

INSCRIPTION 

24 heures au plus tard avant la 

formation  

CERTIFICATION 

 

 

CONTACT 

formation@abcyss.fr  

04 76 08 56 88 

o Sensibiliser l’ensemble des stagiaires, aux risques de chute de  hauteur et aux entrées en espace confiné. 

o Connaitre les risques et mesures à prendre lors d’entrée en espace confiné. 

o Être capable d’analyser les risques liés aux chutes de hauteur. 

o Connaitre l’ensemble des EPI à disposition du personnel lors du travail en hauteur et entrée en cuve et en 

faire bon usage. 

o Savoir réagir en cas d’incident et alerter face à une situation dangereuse. 

o Savoir évacuer une personne d’un espace confiné. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

  

  

 

 

 

 INITIALE 

 

Formation 

Hauteur  

entrée en 

espace confiné 

 

 

 Adaptation à vos besoins 

 Des formateurs, passionnés et experts dans leur domaine 

 Formation sur infrastructure représentative  

 Compte rendu de fin de formation  

POINTS FORTS 

PROGRAMME 

OBJECTIF 

Prérequis 

o Être majeur, sans vertige et apte médicalement. 

 

     Durée  

o 1  Jour  

Effectifs 

o Maximum de 6 stagiaires 

 

Phase théorique :  
 Sensibilisation aux risques de chutes  

 La protection collective 

 La protection individuelle  

 La réglementation du travail en hauteur 

 Le syndrome du harnais et le secours d’une 
personne suspendue 

 Les risques liés aux entrées en espace confinés, 
et mesures à prendre 
 

Phase pratique : 
 Connaissance du matériel 

 Découverte et réglage des équipements 

 Analyse des risques  

 Les appareils d’évacuation en espace confiné 

 Le travail dans une cuve 

 Contrôle et rangement des équipements 
 

   
 

 

MOYENS 

Pédagogiques 

 Exposés interactifs / Etude de cas 

 Supports vidéo et informatiques 

 Mises en situations professionnelles  

    Evaluation de la formation 
 Mises en situation de chaque stagiaire et une 

analyse de leur progression  

 Questionnaire individuel de contrôle des 
connaissances 

  

     
 

 


