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Nous sommes certifiés par Fall Protection Group Inc. pour offrir leur programme de protection contre les chutes - complet.

APERÇU DU COURS

CODE DE COURS : 6218FR DURÉE : 8 HEURES

DESCRIPTION DU COURS
• Identification des dangers

• Organismes de règlementation

• Systèmes de protection contre 
les chutes & la planification

• Systèmes partagés et 
personnels

• Points d’ancrage

• Dispositifs personnels de 
retenue

• Connecteurs

• LVH/LVV/DCR 

• Descente/Sauvetage - aperçu

• Soin de l’équipement

• Ateliers pratiques

Ce programme complet d’une journée pour l’utilisateur vous permettra de 
comprendre l’utilisation de la protection contre les chutes, en ce qui concerne 
votre travail en hauteur. Diverses options de protection contre les chutes 
existent, ce cours identifiera les options peuvent mieux répondre à vos besoins 
et vous donnera les outils et les connaissances nécessaires pour travailler en 
hauteur en toute sécurité.

Le matériel de cours est livré avec énergie et comprend des activités 
pratiques, de l’analyse vidéo et se concentre sur la participation des 
étudiants. Le cours est offert par l’un de nos instructeurs hautement qualifiés.

Ce cours est offert selon la règlementation d’une juridiction spécifique. 
Utilisant notre service de reconnaissance des acquis en ligne, les étudiants  
qui possèdent une certification valide peuvent s’inscrire et compléter les leçons 
pour des acquis supplémentaires. Ces leçons vous fourniront des connaissances 
relatives à une juridiction sélectionnée et vous permettront  
d’ajouterplusieurs reconnaissances des acquis à la certification.  
Ce système de reconnaissance des acquis vous permettra  
d’accroitre vos connaissances et aidera à la mobilité des  
travailleurs, tout en évitant une redondance de formation.
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