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Prévention des risques :  

Travail en hauteur en sécurité  
 

Jeudi 5 décembre 2019 de 8 h 30 à 17 h 30 
en salle et sur une exploitation (lieu à définir) 

 

Objectif :        connaître et prévenir les risques lors des travaux  

effectués en hauteur et savoir s’équiper et se protéger. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Public : salariés agricoles amenés à effectuer des travaux en hauteur : Changer un néon dans un 
hangar, monter dans une cellule, déboucher une gouttière, entretenir une toiture, élaguer un arbre... 

 

Programme : matinée en salle, après-midi sur une exploitation  

 Le travail en hauteur en sécurité : prévention et sécurité lors de travaux en hauteur, la 
réglementation, les équipements fixes et l’équipement de protection individuel, choix de 
l’équipement et mode d’utilisation. 

 Démonstration et travaux pratiques dans une exploitation agricole : analyse de situation, 
organisation de chantier, mise en pratique des techniques en sécurité (descente dans une 
cellule, travail sur toiture, peinture sur cuve, aménagement sous hangar …). 

 Chacun apportera si possible l’équipement de protection utilisé sur son exploitation (casque, 
harnais, mousquetons, gants, …) + vêtements de travail et chaussures. 

Intervenants : conseillers « prévention » MSA Beauce Cœur de Loire  

 
 

Conditions financières et inscriptions 
 

Cette activité est gratuite pour les membres de l’association. L'ASA prend en charge : 

 Votre salaire est maintenu par votre employeur. Une indemnité de 50 € lui sera versée pour 
« compensation de votre temps passé en formation ». 

 Votre déplacement réel A/R si véhicule personnel utilisé (co-voiturage demandé) : 0,15 €/km         
(80 km maxi sauf co-voiturage : dans ce cas remboursement des kms réels)). 

 Les frais de formation le cas échéant, et le repas du midi. 

 Nous nous limitons aux 12 premiers inscrits. 

 Retournez le bulletin d’inscription ci-joint avant le 10 novembre, accompagné d’un chèque-
caution de 8 € libellé à l’ordre de l’ASA (restitué le jour de la session). 

 Une confirmation + plan d’accès au lieu du stage + liste des inscrits            
+ fiche de prise en charge des frais seront envoyés par courriel aux inscrits. 
 

 

Parlez-en à votre employeur et inscrivez-vous ! 
 

(*) Précisez vos attentes sur le bulletin d’inscription. 
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