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GAMESYSTEM
Dépt. Formation et Audit

Choissisez le lieu de la formation :

- sur votre lieu de travail, 

- dans notre centre de formation à Grenoble,

- sur + de 150 sites en France,

- en France ou à l’étranger.

(formation assurée par notre équipe)

Un visa d’aptitude, permettant à l’employeur 
d’attribuer l’habilitation au travail en hauteur, 
est délivré à la suite de la formation.

Formateurs salariés et experts du travail en hauteur

UN TAUX DE  
SATISFACTION  

DE 94%

Notre centre de formation - Grenoble (38)

Deux types de public

Opérateurs, techniciens, personnel 
de maintenance, toutes personnes 
amenées à travailler en hauteur.

Donneurs d’ordres, responsables 
sécurité, ingénieurs prévention des 
risques, chefs de service, etc.

Des formations qualifiantes

• des formations adaptées à vos besoins 
formations sur mesure adaptées à l’environnement terrain des stagiaires et aux situations de travail rencontrées. 

• notre équipe d’experts 
des formateurs «praticiens» du travail en hauteur expérimentés et salariés (homogénéité des contenus pédagogiques et 
de l’animation). 

• des contenus actualisés 
Gamesystem est membre actif des groupes de travail à l’AFNOR et au SYNAMAP (veille réglementaire et normative 
permanente).

• nos centres de formation equipés 
toitures plates et pentes, échafaudages fixes et roulants, pylône THT, pylônes Télécom, poteaux bois et béton, 
nacelles, structures diverses, testeur de chute, salle d’exposition, etc.

• la force d’un groupe 
une maîtrise de A à Z du domaine : Conception, Ingénierie, Fabrication, Installation, Formation et Maintenance.

5 RAISONS DE NOUS CHOISIR 

Le département Formation et Audit de 
Gamesystem (anciennement Gamestream) 
a été inauguré en 1988. Il est le 1er organisme 
de formation entièrement dédié à la 
prévention des risques liés aux chutes 
de hauteur à avoir été créé en France.

Avec pour objectif de rendre les stagiaires 
aptes à évoluer en hauteur en toute sécurité 
en fonction de leurs missions, Gamesystem 
met en œuvre son approche pédagogique 
pour préparer les participants tant d’un 
point de vue théorique que pratique. 

FORMATION
Sécurité du travail en hauteur

PLUS DE  
65 000 

STAGIAIRES 
FORMÉS 

DEPUIS 1988

Nos certficationsNos implantations en région



+ de 20 programmes dédiés au travail en hauteur
Formation initiale et recyclage en inter ou intra

BESOIN D’UN PROGRAMME SPÉCIFIQUE ? 
Contactez-nous : formation@gamesystem.com 

 ✓ Rendre accessible les connaissances réglementaires et techniques 
permettant aux « décideurs » confrontés au travail en hauteur de prendre 
les bonnes décisions.

 ✓ Aider à la mobilisation du personnel.

 ✓ Connaitre les problématiques spécifiques de chaque personne. 

 ✓ Être capable d’utiliser ses EPI pour travailler en hauteur en sécurité.

 ✓ Savoir installer des dispositifs d’ancrage provisoires ou utiliser ceux 
existants.

 ✓ Savoir analyser les risques de chute de hauteur selon le lieu d’intervention.

 ✓ Connaître la réglementation en vigueur.

 ✓ Acquérir les connaissances, règles et principes de base du travail en 
hauteur.

 ✓ Avoir les compétences pour utiliser correctement un harnais et connaître 
les risques associés.

 ✓ Travailler en hauteur en utilisant un système de sécurité fixe, permettant 
de travailler avec un facteur de chute inférieur à 1.

 ✓ Être à même d’utiliser ses EPI pour travailler en hauteur sur toiture pente 
en sécurité.

 ✓ Maîtriser l’installation des dispositifs d’ancrages provisoires ou l’utilisation 
de ceux existants.

 ✓ Identifier les risques de chute de hauteur sur toiture pente.

 ✓ Connaître la réglementation en vigueur.

 ✓ Être en mesure d’utiliser ses EPI contre les chutes de hauteur sur 
toiture terrasse.

 ✓ Pouvoir installer des dispositifs d’ancrages provisoires ou utiliser 
ceux existants.

 ✓ Analyser les risques de chute de hauteur sur toiture terrasse.

 ✓ Assimiler la réglementation en vigueur.

 ✓ Employer ses EPI contre les chutes de hauteur pour travailler sur 
toiture terrasse et pylône de télécommunication en sécurité.

 ✓ Acquérir les compétences pour installer des dispositifs d’ancrages 
provisoires ou utiliser ceux existants.

 ✓ Être en mesure d’analyser les risques de chute de hauteur selon le 
lieu d’intervention. 

 ✓ Possèder les compétences pour utiliser ses EPI contre les chutes de 
hauteur sur pylône de télécommunication.

 ✓ S’exercer à l’installation des dispositifs d’ancrages provisoires ou à 
l’utilisation de ceux existants.

 ✓ Maîtriser les risques de chute de hauteur sur pylône de 
télécommunication.

 ✓ Pouvoir utiliser ses EPI contre les chutes de hauteur sur pylône THT.

 ✓ Mettre en place des dispositifs d’ancrages provisoires ou utiliser ceux 
existants.

 ✓ Réussir à analyser les risques de chute de hauteur sur pylône THT.

 ✓ Savoir se servir de ses EPI contre les chutes de hauteur sur poteau 
bois et/ou béton.

 ✓ Maîtriser l’installation des dispositifs d’ancrages provisoires ou 
l’utilisation de ceux existants.

 ✓ Avoir les compétences pour analyser les risques de chute de hauteur 
sur poteau bois et/ou béton.

 ✓ Assimiler la réglementation en vigueur.

Sécurité du travail en hauteur sur toiture pente - 1j à 1,5j

Sécurité du travail en hauteur sur toiture terrasse - 1j

Sécurité du travail en hauteur sur toiture terrasse et pylône télécom - 2j à 3j

Sécurité du travail en hauteur sur pylône télécom - 1j à 1,5j

Sécurité du travail en hauteur sur pylône T.H.T - 2j à 3j

Sécurité du travail en hauteur sur poteau (bois / béton) - 1j

Journée préventive - 1j

Port du harnais, sécurisation des accès et des interventions en hauteur - 1j

Port du harnais et utilisation de systèmes antichute fixes - 0,5j 
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 ✓ Analyser les risques de chute de hauteur selon le lieu d’intervention.

 ✓ Respecter les règles et principes d’édification d’un échafaudage roulant, 
conformément au décret 2008-244 et à la Recommandation R457.

 ✓ Respecter les règles de sécurité et connaître la terminologie.

 ✓ Savoir vérifier un échafaudage avant la mise ou remise en service et avant 
chaque utilisation quotidienne.

 ✓ Être capable d’utiliser ses EPI contre les chutes de hauteur sur 
structures diverses (pont roulant, rack, …) en sécurité.

 ✓ Possèder la compétence pour installer des dispositifs d’ancrages 
provisoires ou utiliser ceux existants.

 ✓ Analyser les risques de chute de hauteur selon le lieu d’intervention.

 ✓ Connaître la réglementation en vigueur.

 ✓ Analyser les risques de chute de hauteur lors du montage et du 
démontage.

 ✓ Utiliser correctement les EPI pour travailler en sécurité lors du montage.

 ✓ Acquérir les connaissances, règles et principes d’édification.

 ✓ Lire le plan de montage, connaître la terminologie et respecter les 
règles de sécurité.

 ✓ Comprendre à partir de quels matériaux sont composés les EPI, et connaitre 
les caractéristiques et points de vigilance de ces matériaux.

 ✓ Acquérir une méthode pratique pour l’exécution des vérifications de ces 
équipements.

 ✓ Procéder à la vérification annuelle des EPI et la mise à jour du registre 
de sécurité.

 ✓ Identifier les risques de chute de hauteur depuis un échafaudage fixe.

 ✓ Maîtriser les règles et principes d’édification ainsi que les connaissances 
permettant de valider la conformité.

 ✓ Établir le procès-verbal de vérification avant mise ou remise en service.

 ✓ Apprécier la sécurité et l’efficacité d’une intervention et utiliser 
correctement les EPI pour intervenir en sécurité.

 ✓ Evaluer les risques de chute de hauteur lors des interventions. 

 ✓ Avoir la maîtrise des connaissances, règles et principes d’édification. 

 ✓ Apprécier la sécurité et l’efficacité d’une intervention en hauteur ainsi 
que la qualité et la conformité.

 ✓ Lire le plan de montage, connaître la terminologie et respecter les 
règles de sécurité. Établir le procès-verbal de vérification avant mise ou 
remise en service.

 ✓ Parvenir à utiliser correctement les EPI.

 ✓ Evaluer les risques de chute de hauteur sur pylône et ligne de téléportés.

 ✓ Accéder en sécurité au pylône de remontée mécanique.

 ✓ Assimiler les techniques de déplacement sur câble.

 ✓ Acquérir les moyens et les techniques à mettre en œuvre dans l’évacuation 
des personnes téléportées. 

 ✓ Connaître les risques de chute de hauteur depuis un échafaudage fixe.

 ✓ Avoir les connaissances, règles et principes d’édification d’un échafaudage 
fixe, conformément au décret 2008-244 et à la Recommandation R408.

 ✓ Apprécier la sécurité et l’efficacité d’une intervention en hauteur et 
utiliser correctement les EPI contre les chutes de hauteur pour intervenir 
en sécurité dans un échafaudage.

Sécurité du travail en hauteur sur structures diverses - 1j

Montage et démontage d’un échafaudage fixe - 1,5j à 2j

Réception et conformité d’un échafaudage fixe - 1,5j à 2j

Montage, démontage, réception et conformité d’un échafaudage fixe - 2j à 3j

Montage, démontage, vérification et utilisation d’un échafaudage roulant - 1j

Vérification des EPI contre les chutes de hauteur - 1j à 2j

Evacuation d’une personne suspendue - 0,5j à 2j

Interventions sur les remontées mécaniques et évacuation de téléportés - 1j à 3j

Travail en hauteur sur corde - 5j

 ✓ Évacuer en sécurité une personne suspendue.

 ✓ Être à même d’utiliser correctement ses EPI contre les chutes de hauteur.

 ✓ Avoir les compétences pour installer des dispositifs d’ancrages provisoires 
ou utiliser ceux existants.

 ✓ Analyser les risques de chute de hauteur selon le lieu d’intervention.

 ✓ Maîtriser l’utilisation de ses EPI contre les chutes de hauteur.

 ✓ Utiliser ses EPI pour les travaux d’accès difficiles au moyen de cordes.

 ✓ Analyser les risques de chute de hauteur selon le lieu d’intervention.

 ✓ Porter secours à une personne suspendue sur corde.

Utilisation d’un échafaudage fixe - 1j à 1,5j



 ✓ Identifier un contenu de formation spécifique à la sécurité du travail en 
hauteur.

 ✓ Concevoir le déroulé pédagogique et les supports associés.

 ✓ Animer une séquence de formation théorique.

 ✓ Créer des exercices pratiques qui seront proposés lors des formations. 

 ✓ Mettre en place ces exercices pratiques en toute sécurité.

 ✓ Acquérir les connaissances théoriques en matière de conduite de P.E.M.P. 
pour qu’elles soient conformes à la Recommandation R386 de la CNAMTS.

 ✓ S’assurer que les connaissances théoriques sont mises en pratique sur 
le poste de travail, notamment en ce qui concerne le respect des règles de 
sécurité.

 ✓ Obtenir le Certificat d’Aptitude à la Conduite En Sécurité (CACES). 

 ✓ Identifier les risques de chute de hauteur selon le lieu d’intervention.

 ✓ Utiliser correctement les Equipements de Protection Individuelle contre les 
chutes de hauteur pour travailler en sécurité.

 ✓ Maîtriser les principes de déplacement vertical et/ou horizontal lors de 
l’utilisation de ces équipements.

Travail en espaces confinés - 1j

nouveauté

QCM  
EN LIGNE 

Recyclage travail en hauteur

Facilitez votre prise de décision concernant le 
besoin de recyclage de vos opérateurs.

  
20 QUESTIONS 

pour mesurer le niveau de connaissance de vos 
collaborateurs sur le travail en hauteur.

Recevez les résulats et nos préconisations par mail. 

reglementation

Les obligations légales
Vous devez obligatoirement suivre une formation pour pouvoir travailler en hauteur. C’est une 
exigence du Code du Travail (Art. 4323-106) :

« L’employeur fait bénéficier les travailleurs devant utiliser un équipement de protection 
individuelle d’une formation adéquate comportant, en tant que de besoin, un entraînement 
au port de cet équipement. »

Cet article précise aussi que :

« Cette formation est renouvelée aussi souvent que nécessaire pour que l’équipement 
soit utilisé conformément à la consigne d’utilisation. »

Quand devez-vous donc « recycler » votre formation ? 
En tant qu’expert et membre du comité de normalisation du travail en hauteur, Gamesystem 
Formation vous préconise de renouveler les connaissances des stagiaires sur le travail en 
hauteur tous les 3 ans.

devis 
Email : formation@gamesystem.com

Tel : 04 80 42 12 00

RENDEZ-VOUS SUR GAMESYSTEM.COM

DETAILS DES FORMATIONS DISPONIBLES SUR 

GAMESYSTEM.COM

Formation de formateur à la sécurité du travail en hauteur - 3j à 5j

CACES PEMP Nacelle - 2j à 3j

http://www.gamestream.fr
mailto:formation%40gamesystem.com?subject=
http://gamesystem.com/
http://gamesystem.com/
http://gamesystem.com/


accédeZ à notre site pour découvrir les 
programmes en detail et nos differentes 
prestations.

NOTRE ÉQUIPE
DE FORMATEURS

rendeZ-vous sur 
notre site
www.gamesystem.com

 clement

formation 
- CQP1 (cordiste) 

- CACES Nacelle 

- Habilitation H0V + SST + AFPS

expérience professionnelle

Sept ans d’expérience en  travaux 
d’accès difficile, cordiste : travaux 
de purge et confortement de falaises, 
inspection de conduite d’eau, montage 
d’éolienne, sécurisation de batiment.

spécialisation
 - travail en suspension sur corde,
 - travail en milieu et accès difficiles,
 - évacuation de téléportés. 
 
nicolas 
  
formation 
- DUT Informatique et Systèmes 
industriels 
- CACES Nacelle  
- Habilitation H0V + SST + BOSIET

expérience professionnelle

Animation d’un grand nombre de 
module de formation, de la réception 
/ montage / démontage échafaudage 
à l’évacuation en passant par  les 

méthodologies de travail sur pylône 
électrique, toiture pente/ plate et 
structures diverses.

spécialisation
 - spécialisation au niveau des 
modules échafaudages en France 
& à l’International et sur les 
formations de formateur.

 franck
formation 
- BTS Commerce International 
- CQP1 (cordiste) 
- CACES nacelle  
- Habilitation SST + AFPS + HOV

expérience professionnelle

Sept ans d’expérience en  travaux 
d’accès difficile / cordiste : travaux 
en parois rocheuses et à l’explosif. 
Montage de barrière, purge et 
confortement de falaises, pose de filet 
et d’écran, préparation d’héliportage.

spécialisation
 - travail en suspension sur corde,
 - travail en milieu et accès difficiles,
 - évacuation de téléportés.

 gregor
formation 
- Brevet Militaire de Parachutiste 
Français 
- cQP2 / c.a.t.c (cordiste) 
- Habilitation électrique  B1V/B2V/BR/
BC/H1/H2V/HC 
- Formation incendie et SST 
- Formation ATEX 
- Risques chimiques niveau II 
- CACES Nacelle

expérience professionnelle

Huit ans d’expérience en travaux de 
grande hauteur, cordiste : travaux de 
montage et de maintenance éolienne, 
travaux d’accès difficiles.

spécialisation
 - travail en suspension sur corde,
 - travail en milieu et accès difficiles,
 - évacuation de personne suspendue. 

 steve
formation 
- BTS Négociation et relation client 
- Licence STAPS 
- CQP1 (cordiste) 
- Habilitation H0V + SST 

expérience professionnelle

Animation de nombreux modules 
de formation en milieu industriel, 
expérience de travail sur corde, toiture 
pente, plate et structures diverses. 

spécialisation
 - travail en suspension sur corde,
 - travail en milieu industriel,
 - vérification des EPI,
 - travail sur pylône THT,
 - évacuation de personne suspendue.

 denis
formation 
- CQP1 (cordiste) 
- CATS
- CACES 3B
- SST

expérience professionnelle

Huit ans d’expérience en travaux en 
hauteur et sur cordes. Animation de 
nombreux modules de formation dans 
divers milieux.

spécialisation
 - travail en suspension sur corde,
 - travail en milieu et accès difficiles,
 - évacuation de personne suspendue.

Tél : O4 80 42 12 00 - Mail : formation@gamesystem.com

INGENIERIE - CONCEPTION - FABRICATION  
MONTAGE - CONTRÔLE - MAINTENANCE 
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