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Travaux en hauteur :
pas le droit à l’erreur !

X Février 2018
Lieu : Sommières

Votre activité vous amène à travailler en petite ou grande hauteur et vous expose, peut-être, au
risque de chutes ? Par exemple lors du travail sur toitures ou sur les serres, ou lors de l’utilisation de
tracteurs, de plateformes (arboriculture, nettoyage d’engins) ou encore de passerelles d’accès, de
nombreuses situations de travaux en hauteur sont rencontrées dans le secteur agricole.
Cette journée, réalisée gracieusement par les conseillers prévention de la MSA, vous aide à mieux
appréhender ce risque et à améliorer votre organisation au travail.

Public
■ Agriculteurs/trices et porteurs de projet agricole
Méthodes et moyens pédagogiques
■ Exposé et échanges
■ Mises en situation pratique, sur site
Intervenant
■ Formateur spécialisé sur l’utilisation des EPI

contre la chute.
■ Conseiller Prévention de la MSA.

Objectifs

■ Savoir analyser les risques selon les
situations de travail existantes ou futures
• Savoir proposer des solutions techniques et organisationnelles.
• Acquérir et maîtriser les différentes
techniques de déplacement et positionnement en hauteur
• Connaître les différents équipements
de sécurité

Programme
• Sensibilisation au risque «chute de hauteur».
• Les moyens de protection collective et individuelle.
• Les échelles et plateformes.
• L’analyse de la situation de travail : les bonnes
pratiques, le travail en sécurité sur toitures,
l’aménagement et la conception des zones de
travail.
Travaux pratiques :
• Identification des risques de chute de hauteur
sur le site et plan d’action.
• Utilisation d’un EPI antichute pour se mettre
en sécurité.

• Intervention sur poste de travail en hauteur
(techniques de mise en sécurité, de déplacement et positionnement en hauteur, utilisation
des lignes de vie fixes, techniques de levage de
charge).

X Inscription obligatoire à l’aide du bulletin d’inscription : cliquez ici
pour l’inscription en ligne ou voir en fin de catalogue
X Plus d’info ? Contactez Stéphanie HOSFORD, 04 66 77 10 83
hosford@civamgard.fr
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Infos
pratiques

Apporter
votre
pique-nique !

formations FD CIVAM du Gard - Il n’y a pas que de la technique sur une ferme !

