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ÉVACUATION EN HAUTEUR

OBJECTIFS

➤ Valider les acquis de la formation aux travaux en hauteur 

➤ Anticiper l’évacuation

➤ Savoir choisir le système d’évacuation adapté à la situation 

➤ Apprendre à évacuer une personne en difficulté

THÉORIE

➤  Le traumatisme de la suspension inerte

➤  Les obligations légales concernant l’évacuation

➤  Connaissance de différents systèmes d’évacuation (caractéristiques et domaines 
d’application)

➤  Préparation d’une intervention en hauteur et anticipation de l’evacuation

➤ Apprendre à préparer son intervention et son matériel

➤ Apprendre à  s’évacuer

➤ Évacuation d’une victime consciente et inconsciente dans différentes configurations

➤ Prise en charge d’une victime

PRATIQUE

PARCOURS PÉDAGOGIQUE

A4

Toute personne amenée à utiliser, de manière permanente ou occasionnelle, des EPI contre les 
chutes de hauteur et ce, en conformité avec l’article R4323-106 du Code du travail.

PUBLIC CONCERNÉ

➤ Salle de formation et supports pédagogiques
➤ Matériel de démonstration et EPI représentatifs du marché
➤ Mises en situation sur cas concrets (utilisation de systèmes d’évacuation adaptés aux 
situations rencontrées par les stagiaires...)
➤ Formateur qualifié et expérimenté

MOYENS PEDAGOGIQUES ET MODALITÉS D’ANIMATION

Un test type QCM est effectué afin de valider les acquis de la partie théorique, Les acquis 
validés pendant les ateliers pratiques sont consignés sur l’attestation de suivi de formation.

MODALITÉS D’ÉVALUATION

➤  Aptitude médicale aux travaux en hauteur
➤ Maîtriser le français lu, écrit et parlé (indispensable pour la prise de connaissance et la 
signature des documents de travail)
➤ Formation au port du harnais et systèmes de liaison

PRÉ-REQUIS

➤ de 0.5 à 2 jours (3.5h à 14h)
➤ 1 à 6 personnes par groupe
➤ à partir de 175 euros/pers/jour

DURÉE / EFFECTIF / TARIF


