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TRAVAUX EN HAUTEUR
MODULE ANALYSE DES RISQUES

QUEL EST LE CONTENU ?POURQUOI CETTE FORMATION ?

POUR QUI ?

QUELS SONT LES OBJECTIFS ?

•  Le facteur humain : comprendre les aspects psychologiques
de la prise de risque et comment on glisse naturellement
vers des comportements à risques

•  La trajectoire accidentelle et les « verrous » de sécurité

•  Rôle et responsabilités

•  En pratique : l’analyse et la prévention des risques en prépa-
ration d’un événement

•  Pour comprendre les bases légales et le code suisse
des obligations

•  Pour acquérir les connaissances de base d’une analyse
des risques

•  Pour les responsables d’entreprises, préposés à la sécurité, 
chef de chantier, etc...

•  Comprendre les notions de base : dangers, risques...

•  Identifi er les facteurs d’accidents

•  Comprendre le fonctionnement humain

PRÉREQUIS

DURÉE & LIEU PRIX

Avoir effectué la formation de base

Avoir une forme physique et une aptitude psychologique
suffi santes pour évoluer en hauteur

Comprendre l’une des trois langues nationales

Livret technique

Attestation de formation 

Repas de midi (uniquement pour les formations effectuées dans l’un de nos centres)

Une journée complète

Dans nos centres de formation ou sur site

Intra-entreprise : CHF 1950.– Ht / 6 personnes maximum / jour

SERVICE FOURNI

VALAIS
Route de Riddes 44
CH-1950 Sion

VAUD
Route de Granges 9
CH-1607 Palézieux

Trois centres de formation spécialisés dans les
travaux en hauteur, une seule adresse de contact.

GENÈVE Ouverture 2022
Rue du Pré-de-la-Fontaine 10
CH-1217 Satigny

021 947 46 66
training@petzl.ch
www.petzl.ch
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