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Utilisation d’échelle & Escabeau 
 Travail en hauteur 

 
 

Objectif Sensibiliser le personnel aux risques représentés 

 par le travail en hauteur 

 Utiliser une échelle et un escabeau en respectant  

 les règles de sécurité 

 Informer sur les différents types de matériels  

 existants et les règles de mise en place pour les  

 protections contre les chutes 

 

Public   Personne amenée à utiliser une échelle ou un 

 escabeau 

 

Pré-requis  Être âgé d'au moins 18 ans. Savoir lire et écrire 

 (notamment pour les livrets de formations) 

 Etre reconnu apte au travail en hauteur.  

 Ne pas avoir de restriction pour le port de charges. 

 

 

PROGRAMME 

 

 
Présentation du groupe, déroulement du stage et modalités pratiques 

Définition des travaux en hauteur  

- Réglementation nationale et européenne 

- Connaissance des recommandations de la CNAMTS 

 

Les responsabilités pénales et civiles et les droits et devoirs de chacun 

 

La chute : un risque majeur 

- Choisir l’équipement adéquat 

- S’adapter à l’environnement de travail 

- Analyser les tâches 

- Pour un travail sécuritaire, les étapes à suivre 

 

Respecter les spécificités des équipements 

 

Entreposage et entretien 

 

Méthodes et moyens pédagogiques : 

Enseignements didactiques 

Exercices d'application  

Méthodes actives 

 

Questions réponses  

 

Durée : 1 journée – 7 heures  

 

Méthodes,  moyens 

pédagogiques 

 

 Formateur expert dans son 

domaine de compétence 

 

 Moyens pédagogiques 

Ordinateur portable 

Vidéoprojecteur 

Mises en situation pratiques 

sur le matériel du client  

Livret pédagogique 

 

 Modalités d’évaluation des 

acquis 

Evaluation des savoir faire par 

QCM et mises en situation 

pratiques  

 

 Sanction :  

Un avis sur la capacité à 

utiliser une échelle/escabeau 

 

 Chaque participant devra se 

munir de ses EPI :  

Gants 

Chaussures de sécurité 

Casque… 

 
 Nombre de personnes / groupe  

8 maximum 

 

 
 


