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 VERIFICATEUR D’ANCRAGE EN 795 A ET C 
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  
Acquérir les connaissances techniques relatives à la vérification des systèmes anti-chutes de type Ancrage EN795 . 

Permettre aux participants d’exercer leur métier (quel qu’il soit) en toute sécurité lors d’intervention en hauteur par 

une connaissance des techniques et des principes de vérification d’ancrage 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 
 
PUBLIC CONCERNÉ  
Toutes personnes qui installe même de 

manière ponctuelle ancrage pour des accès  

toiture et  terrasse et travaux en hauteur. 

Toutes personnes appelées à verifier des 

ancrages  

PRÉ-REQUIS 
Visite médicale à jour  et maitrise de la 
langue française 

RECYCLAGE :  
Préconisé tous les deux ans 

DURÉE DE LA FORMATION ET 
MODALITÉS D’ORGANISATION 
1 jour / 7 heures 
 

Horaires : 
09h00-12h00 / 13h00-17h00 
 

Nbre de stagiaires maximum par session : 
Jusqu’à 06 pers 

LIEU DE LA FORMATION  
SITE CLIENT 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
MODULE THEORIQUE 

- Sensibilisation aux chutes de hauteur, 

- Textes réglementaires européens et nationaux, 

- Norme EN 795 et système antichute,   

- Définition des différents systèmes, 

- Les Ancrages et Fixation  

- Les rapports de vérification 

MODULE PRATIQUE 

 

- Contrôle de son équipement, 

- Les fixations et les scellements 

- Les extratometres, 

- Atelier de vérification, 

- Le marquage, 

 

 

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES  
Théorie : 3 heures. Dispensée en salle, et comportant deux types de supports 

essentiels : un manuel pédagogique remis en début de formation sur clé USB, 

servant de référentiel et un support audiovisuel. 

Pratique : 4 heures. Dispensée sur notre centre de formation ou directement 

sur le lieu de travail des participants avec les équipements mis à disposition 

MODALITÉS D’ÉVALUATION  
Contrôle des connaissances théoriques sous forme de QCM et évaluation des 
savoir-faire (mise en situation pratique) 

MOYENS TECHNIQUES  
Salle de formation équipée d’un vidéo projecteur, ordinateur. 
Client disposant du matériel nécessaire. 

VALIDATION : 
Une attestation individuelle de formation 

sera délivrée aux participants ayant 

satisfaits à l’évaluation 


