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Durée  14H00 – 2 jours 
Public(s) concerné(s) Tout intervenant mené à utiliser une ligne de vie fixe. 
Prérequis Il est nécessaire d’être apte médicalement pour le travail en hauteur 

préalablement à la formation. 
 

Les formations préalables au travail en hauteur et au port du harnais 
de sécurité sont obligatoires. 
 

Les stagiaires doivent venir équipés de leurs EPI pour la partie pratique 
(chaussures de sécurité, gants, vêtements couvrants, casque avec 
jugulaire, autres EPI nécessaires suivant l’environnement de travail). 
Exercices pratiques avec le matériel du client afin de savoir se servir de 
ce matériel spécifique à l’entreprise. 
 

Savoir lire, écrire et comprendre le français, maîtriser les opérations de calculs 
simples. 

Objectifs pédagogiques 
 
 
 
 
 
 
 
 

Être capable : 
> De connaître les dangers et les risques liés à l’utilisation d’une ligne 

de vie 
> De connaître la règlementation et les spécifications techniques liées 

aux lignes de vie fixes 
> De connaître les différents matériels utilisés 
> De connaître les moyens de déplacement sur une ligne de vie 
> De savoir effectuer les contrôles à réaliser 
> De connaître la conduite à tenir en cas d’accident 
 

Cette formation ne comprend pas la formation travail en hauteur ni 
port du harnais. 
 

Cette formation ne dispense pas de suivre la formation de secourisme, 
obligatoire pour les surveillants de travaux dangereux, conformément aux 
articles R4224-15 du Code du Travail. 

Titre et qualité du 
formateur 

Formateur de formateur - Plusieurs années d’expérience dans le domaine 
– IPRP (Intervenant en Prévention des Risques Professionnels) auprès 
de la DIRECCTE Auvergne-Rhône-Alpes 

Moyens Pédagogiques Ordinateur portable, vidéoprojecteur, photos et vidéos, documents 
règlementaires, …. 

Effectifs maximum 8 stagiaires 
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Rappels règlementaires Code du Travail :  
L4141-1 : « L'employeur organise et dispense une information des 
travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises 
pour y remédier. […].» 
 

R. 4323-1 : « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs 
chargés de l'utilisation ou de la maintenance des équipements de travail : 
1° De leurs conditions d'utilisation ou de maintenance ; 
2° Des instructions ou consignes les concernant notamment celles 
contenues dans la notice d'instructions du fabricant ; 
3° De la conduite à tenir face aux situations anormales prévisibles ; 
4° Des conclusions tirées de l'expérience acquise permettant de supprimer 
certains risques. » 
 

R. 4323-2 : « L'employeur informe de manière appropriée tous les 
travailleurs de l'établissement des risques les concernant dus : 
1°Aux équipements de travail situés dans leur environnement immédiat de 
travail, même s'ils ne les utilisent pas personnellement ; 
2° Aux modifications affectant ces équipements. » 
 

R. 4323-7 : « Les équipements de travail sont installés, disposés et utilisés 
de manière à réduire les risques pour les utilisateurs de ces équipements et 
pour les autres travailleurs. Ils sont installés, ainsi que leurs éléments, de 
façon à permettre aux travailleurs d'accomplir les opérations de production 
et de maintenance dans les meilleures conditions de sécurité possibles. » 
 

R. 4323-61 : « Lorsque des dispositifs de protection collective ne peuvent 
être mis en œuvre à partir d'un plan de travail, la protection individuelle des 
travailleurs est assurée au moyen d'un système d'arrêt de chute approprié 
ne permettant pas une chute libre de plus d'un mètre ou limitant dans les 
mêmes conditions les effets d'une chute de plus grande hauteur. 
Lorsqu'il est fait usage d'un tel équipement de protection individuelle, un 
travailleur ne doit jamais rester seul, afin de pouvoir être secouru dans un 
délai compatible avec la préservation de sa santé. 
L'employeur précise dans une notice les points d'ancrage, les dispositifs d'amarrage 
et les modalités d'utilisation de l'équipement de protection individuelle. » 
 

R. 4323-104 : « L'employeur informe de manière appropriée les travailleurs 
devant utiliser des équipements de protection individuelle : 
1° Des risques contre lesquels l'équipement de protection individuelle les protège ; 
2° Des conditions d'utilisation de cet équipement, notamment les usages 
auxquels il est réservé ; 
3° Des instructions ou consignes concernant les équipements de protection individuelle ; 
4° Des conditions de mise à disposition des équipements de protection individuelle. » 
 

R. 4323-106 : « L'employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser 
un équipement de protection individuelle d'une formation adéquate 
comportant, en tant que de besoin, un entraînement au port de cet 
équipement. Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire 
pour que l'équipement soit utilisé conformément à la consigne d'utilisation. » 
 

R4141-2 : « Maintien et réactualisation des connaissances à faire « chaque 
fois que nécessaire ». 
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Programme 
 

1. Partie théorique :  

> Tour de table 
• Présentation des stagiaires 
• Présentation du formateur 

> Introduction  
• Objectif de la formation  
• Présentation du découpage de la journée 

> La règlementation : 
• Les statistiques nationales : AT, MP, causes 
• Les obligations et les responsabilités :  

 De l’employeur 
 Du salarié 
 Les acteurs de prévention 

• Les remontées d’informations et anomalies 
• Les dispositions spécifiques en fonction de l’environnement de travail : 

 PdP, PGC et PPSPS,  
 Permis de travail 
 Autorisations – DICT 
 Les risques de l’environnement de travail 

> Rappels liés aux risques liés aux travaux en hauteur : 
• La règlementation 
• Les risques  
• Les moyens de prévention et de protection 
• Les différents moyens de travaux en protection collective et individuelle 
• Le harnais de sécurité 

> Ligne de vie fixe : 
• Les règlementations applicables 
• Présentation des matériels et des différents composants 
• Les points d’ancrage 

 Définition  
 Résistance 
 Propriétés  

• Facteurs de chutes et ballant  
• Contrôle règlementaire 
• Contrôle utilisateur 
• Procédures de secours et sécurisation de la victime 

> Conclusion et bilan de la formation 
 
Echanges entre le formateur et les stagiaires tout au long de la formation afin de mettre en perspective 
les cas concrets soulevés par les stagiaires. 
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2. Partie pratique :  

> Utilisation d’une ligne de vie (avec le matériel du client obligatoirement validée et contrôlé) 
• Ligne de vie fixe 
• Contrôles à effectuer 
• Utilisation du harnais de sécurité  

 
 
 
 
 
 

 
 

3. Evaluation des connaissances 
Contrôle individuel des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin de 
stage. 
La réussite de la formation nécessite un minimum de 70% de réussite en bonnes réponses au QCM. 
 
Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 
 
Un certificat de stage nominatif est adressé à l’employeur de chacun des stagiaires. 

 


