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Travail en hauteur
(ministère du Travail)

Aperçu du cours
• Dynamique des chutes et
identification des dangers
• Droits et responsabilités liés au
travail en hauteur
• Sécurité relative aux échelles
• Exigences législatives pour la
sécurité des travailleurs en cas
de chute
• Contrôle des risques de chute et
options du système
• Composants du système
individuel de protection contre
les chutes
• Exigences de sauvetage
et planification
• Principes d’entretien du matériel

Programme sur la protection
contre les chutes pour le travail
en hauteur
Code du cours : 6212 | Durée : 8 heures

Description du cours
Ce programme d’une journée complète est conçu pour les travailleurs de l’industrie de
la construction de l’Ontario qui doivent suivre la formation requise, comme le décrit le
Règlement de l’Ontario 213/91 (Chantiers de construction). Notre programme est approuvé
par le directeur général de la prévention et est conforme aux exigences de la Norme relative
au programme de formation pour le travail en hauteur. Ce programme offrira aux étudiants
les connaissances nécessaires pour effectuer leurs tâches en toute sécurité.
Le programme de formation consiste en une combinaison de modules théoriques et
pratiques qui renseigneront les étudiants sur les concepts et les principes de la sécurité
en cas de chute. Une fois le programme terminé, les étudiants seront prêts à identifier les
dangers de chute sur le chantier, les options de système possibles pour la sécurité en cas de
chute, ainsi que la configuration et l’utilisation appropriées de ces systèmes.
Le contenu du cours est présenté de façon énergique par l’un de nos formateurs qualifiés et
utilisera des stratégies d’apprentissage diverses axées sur la mémoire des étudiants.
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