
TRAVAUX EN HAUTEUR 
GROUPE D’INTERVENTION ET DE 
SECOURS EN HAUTEUR

TH07

PUBLIC
Les ESI, les groupes d’intervention (consti-
tués ou a constituer), etc... des sites indus-
trielles ou des entreprises intervenants ou 
faisant intervenir sur leurs sites de produc-
tion des personnes travaillant avec des EPI 
contre les chutes de hauteur.

PRÉREQUIS
Aptitude médicale au travail en hauteur.
SST à jour, 
SSIAP 1 ou équiper première intervention 
est un plus.

DURÉE ET TARIF

5 à 20 jours / 35 à 140 heures
Tarif : nous consulter

PRÉCONISATION RECYCLAGE

Variable.

VALIDATION
Attestation de formation délivrée si le 
contrôle en cours de formation et l’évalua-
tion finale sont positifs.

LES +
Petits groupes de 4 à 6 personnes maxi.
Prêt de matériels (EPI, tripod, évacuateur...)
Formateurs expérimentés : Spéléo Secours 
Français, secours en situations extrêmes...
Adaptée et adaptable à vos contraintes et 
environnements de travail.

INTRA

OBJECTIFS VISÉS :
Acquérir les connaissances et les techniques d’accès et de posi-
tionnement dans le but d’assister et d’évacuer des opérateurs en 
difficulté qu’ils soient en hauteur, en contrebas, en espace restreint 
ou confiné.

ORGANISATION 
La formation s’effectue en plusieurs phases :

 • préparation en amont de la formation avec le service QHSE ou la 

Direction afin de définir les moyens techniques, matériels et le contenu 

de la formation.

 • Dans un premier temps, formation technique et théorique de base,

 • dans un second temps, formation spécifique basée sur la 

vérification des acquis de la première phase, de compléments 

spécifiques aux techniques d’évacuation « complexes » et la mise en 

place de scénarios divers.

Cette formation sera idéalement complétée par les prestations 

suivantes :

 • réalisations de fiches réflexe,

 • recyclage rapide, moins de 6 mois, lors d’actions de formation pour 

le travail en hauteur,

 • organisation d’exercices grandeur nature.

Cette formation est réalisée en partenariat avec la société RedBox 

spécialisée dans le domaine du secours et de l’opérationnel 

notamment dans les milieux spécifiques. Société pour laquelle nous 

apportons notre expertise dans le travail en hauteur.
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