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Catalogue de formation 2022

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’activité ;
à  Appréhender les risques pouvant survenir lors de travaux menés en hauteur

et les gérer.

Code Dates Lieu Date limite de candidature
L1006023 Du Mardi 01 au Mercredi 16 Février 2022 Iles du Vent 05/01/2022
L1006024 Du Jeudi 10 au Vendredi 18 Février 2022 Tahiti 12/01/2022

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.

SANTÉ ET SÉCURITÉ / SÉCURITÉ DES AGENTS AU TRAVAIL

Travaux en hauteur (PDHN3)

OBJECTIFS

CONTENU

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

Prérequis 
OBLIGATOIRE :
•   un certificat médical de moins

d’un an, attestant d’une
bonne condition physique,
de l’aptitude à travailler en
hauteur et 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
professionnelle.

Durée 
4 jours 

Contact 
Mme Heimiti 
BOIRAL-GOGUENHEIM
heimiti.bg@cgf.pf
Tél. : 40 54 78 17

    À noter
•  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.




