La vérification des Equipements de Protection Individuelle
Contre les chutes de hauteur
Etre vérificateur des EPI en interne
DU RE E D E L A FO RMAT IO N

1 jou r

L IEUX DE FO RMAT IO N

en i nt ra

P UBL IC CO NCE RNE
Toute personne souhaitant acquérir la compétence pour la vérification périodique des EPI
N O MBRE D E P ART ICI P AN TS 8 à 10
PREREQUIS
Savoir lire et écrire la langue française
O BJEC TI FS
- Acquérir les connaissances techniques relatives à la vérification des EPI contre les chutes de hauteur
- Effectuer le contrôle périodique obligatoire tous les 12 mois en interne
P ROG RAMME
P a rt i e th éo ri qu e
Textes réglementaires européens et nationaux
Les objectifs de contrôle
Présentation des EPI contre les chutes de hauteur
Les normes
Les caractéristiques techniques des EPI contre les chutes
L’entretien, conditions de stockage et suivi des EPI
Registre de sécurité
Partie pratique
Les différents points et méthodes de contrôle, selon les équipements et matériels utilisés
Atelier pratique de vérification des EPI avec fiches de contrôle et tableau de vérification
Les aides techniques au contrôle
REC ET TE PED AGO GI QU E
Mis e e n s ituation des appr e nants ave c le ur s é quipe me nts e t ce ux de s autr e s tr av aille ur s
Ré alis ation de s f iches de vé r if ication annue lle de v ér if ication des EPI
contr e le s chutes de haute ur

L’E XPE RTI SE DU CHE F
Recyclage préconisé tous les 2 ans
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