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Prévention des risques liés  
au travail en hauteur
Conforme aux recommandations  
R 486A, R 408, R 430, R 431, R 433 et R 457 de la CNAM
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� PUBLIC
Toutes personnes de plus de 18 ans devant effectuer des 
travaux en hauteur ainsi qu’aux personnes se  trouvant dans un 
environnement proche au moment des manœuvres.

� OBJECTIF

 ■  Donner    les  compétences pour réaliser des travaux en   
hauteur et permettre la sauvegarde des  personnes et des 
biens.
 ■  Connaître les recommandations R 486, R 408, R 430, R 431, 

R 433 et R 457 qui donnent les règles de prévention et de 
 protection pour réaliser en toute sécurité les manœuvres de 
travail en hauteur.

� CONTENU
Ce parcours est établi sur la base de la réglementation 
spécifique applicable au travail en hauteur.
Le parcours contient des chapitres, des Quiz intermédiaires et 
un Quiz final.

� MODALITÉS D’ASSISTANCE
Notre plateforme Web permet de suivre l’apprenant en temps 
réel avec un formateur, l’apprenant peut à tout moment 
communiquer avec son formateur de manière asynchrone 
(délais moyen de 48 heures hors samedi, dimanche et jours 
fériés).

� DURÉE
En moyenne entre 2 à 5 heures…
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