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FORMATION 
E-3M-05
Sauvetage en hauteur –  
Niveau I
Durée: 8 heures

 DESCRIPTION DU COURS : 

	 	Ce	programme	de	formation	enseigne		
aux	participants	:

 •   Les principes de sauvetage fondamentaux 
pour exécuter la récupération d’un travail-
leur suspendu ;

 •  Le sauvetage simple, outils et techniques;

 •   Les éléments d’un plan de sauvetage  
approprié.

 PRÉREQUIS : 

  E-3M-02 Protection contre les chutes -  
Complet 

 CERTIFICATION : 

  Certificat de formation de Fall Protection 
Group « Sauvetage en hauteur - Niveau I  
(8 heures) » 



FORMATION 
E-3M-02
Protection contre les chutes  
Complet
Durée: 8,5 heures

 DESCRIPTION DU COURS : 

	 	Ce	programme	de	formation	permet	la	:

 •   Compréhension des éléments essentiels  
de la protection contre les chutes ;

 •   Connaissance approfondie des dangers 
associés aux travaux en hauteur ; 

 •   Utilisation adéquate en tout temps  
des équipements de protection destinés  
à réduire les risques. 

 PUBLIC CIBLE : 

  Ce cours est adapté à toute personne dont l’en-
vironnement de travail se trouve en situation 
de risque de chute.

 PRÉREQUIS : 

 Aucun 

 CERTIFICATION : 

  Certificat de formation de Fall Protection 
Group « protection contre les chutes - Complet 
(8 heures) » 

FORMATION 
E-3M-01
Protection contre  
les chutes - Essentiel
Durée: 4 heures

 DESCRIPTION DU COURS : 

  Ce programme de formation permet de com-
prendre les éléments essentiels de la protec-
tion contre les chutes en ce qui concerne le 
travail en hauteur.

 PUBLIC CIBLE : 

  Le cours est adapté pour toute personne dont 
l’environnement de travail est homogène.

 PRÉREQUIS : 

 Aucun 

 CERTIFICATION : 

  Certificat de formation de Fall Protection 
Group « protection contre les chutes - Essentiel 
(4 heures) » 

FORMATION 
E-3M-03
Protection contre les chutes – 
Inspection d’équipement
Durée: 4 heures

 DESCRIPTION DU COURS : 

	 	Ce	programme	de	formation	enseigne		
aux	participants:

 •   Comment mener des inspections formelles 
sur les composants d’équipements  
de protection individuelle;

 •   L’entretien d’équipement pour s’assurer  
que les participants;

 •   La mise en place et l’administration  
adéquate d’un programme de gestion 
d’équipements de protection contre  
les chutes. 

 PUBLIC CIBLE : 

  Le cours est conçu pour toute personne qui a 
la responsabilité de maintenir l’inventaire ou 
registre des équipements de protection contre 
les chutes

 PRÉREQUIS : 

 E-3M-02 Protection contre les chutes - Complet 

 CERTIFICATION :

  Certificat de formation de Fall Protection 
Group « protection contre les chutes -  
Inspection d’équipement (4 heures) »


