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En présentiel

Formation pose de filets de sécurité
Objectifs de la formation :
- Acquérir un savoir-faire pour poser de filets de sécurité dans le respect des consignes du fabricant.
- Connaître la règlementation en vigueur
Prérequis :
Être titulaire d'une autorisation de conduite pour une Plateforme Élévatrice Mobile de Personnes
(PEMP)
Public concerné : tout opérateur travaillant en hauteur
Durée de la formation : 7 heures
Qualité des formateurs :
Formateur professionnel du travail en hauteur
Méthode pédagogique :
Méthode active (alternance théorie et pratique) en présentiel
Moyens pédagogiques :
Utilisation de photos, powerpoint, vidéo projecteurs, engins de levage, filets…
Évaluation :
Evaluation formative tout au long de la formation
Test diagnostic en début de formation
Test en fin de formation
Remise d’un avis sur la capacité à monter des filets de sécurité

Programme théorique :
✓ Les accidents liés au travail en hauteur
✓ La règlementation en vigueur
✓ La prévention
✓ Les différents filets de sécurité, les différentes mailles
✓ Mode opératoire de montage et de démontage
Programme pratique :
✓ Pose de filets à l’aide d’une PEMP
✓ Retrait de filets
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Livrable :
Document imprimer conforme au support powerpoint du formateur.
Délivrance Attestation de compétences
Certificat de réalisation
Avis du formateur sur la capacité à monter et démonter des filets de sécurité
Accessibilité au public en situation de handicap :
Non adapté aux public à mobilité réduite

Modalités et Délais d’accès à la formation :
Par téléphone au 09 53 04 83 37
Par mail : contact@securiplus.info
Sur notre site internet : www.securiplus.info
Délai à respecter : 1 mois
Tarifs :
Coût unitaire : 300.00 € net de taxes par personne
Coût forfaitaire groupe : 800.00 € net de taxes et maxi 6 personnes
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