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Objectif de formation 
Travailler en hauteur en utilisant 
des protections collectives et/ou 
individuelles. Porter et utiliser un 
harnais équipé d’un kit de mouflage 
pour le radom 2 en toute sécurité.

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le participant 
sera capable de: 
• D’appliquer la procédure d’utilisation 

« Thales » du kit de mouflage
• Savoir procéder à la procédure de 

déblocage d’un utilisateur
• Assurer sa sécurité en utilisant le kit 

de mouflage et le stop chute

Méthodes pédagogiques
Cette action de formation s’appuiera 
sur une méthode participative, 
associant des exercices pratiques et 
des apports théoriques.

Public concerné
Toute personne amenée à travailler 
en hauteur en utilisant un harnais de 
sécurité équipé d’un kit de mouflage 
en radom 2.

Pré-requis
Etre âgé de plus de 18 ans.
Etre médicalement apte.

Évaluation
Questionnaire d’évaluation.
Mise en pratique en radom 2.

Durée (4h)
0,5 jour

Nombre de participants
De 1 à 6 stagiaires

Coût
Inter-entreprises : nous consulter
Intra-entreprise : nous consulter

Moyens
Salle équipée – Radom 2 

Validation
Attestation de formation 

P36

Utilisation kit de mouflage
Débutant et/ou confirmé
Prévention contre les chutes de hauteur
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Utilisation kit de mouflage
Débutant et/ou confirmé
Prévention contre les chutes de hauteur

 Le matériel 

• Le kit mouflage
• La sangle d’ancrage
• La poignée d’ascension
• La poulie + mousqueton
• Le stop chute
• Les harnais

 Les consignes d’utilisation 

• Rollgliss R250
• Protecta rebel SRLs 
• Corde et accessoires Protecta AC420

 Les règles d’utilisation des différents 
 moyens mis à disposition 

• La vérification des équipements 
• La précaution d’emploi des différents dispositifs 

de sécurités
• La vérification périodique du harnais et des 

accessoires
• L’entretien et le stokage des différents dispositifs

 Le mode opératoire établi par la 
 société Thales 

• Savoir s’équiper du harnais
• Savoir connecter le harnais au dispositif anti chute

 La procédure de déblocage d’un 
 utilisateur après chute 

• Comment fonctionne le stop chute, les poulies et 
le kit mouflage

• Comment débloquer l’utilisateur après la chute

 La mise en pratique en radom 2 

• Le port et le règlage de ses EPI
• Utilisation du stop chute, poulies et kit de mouflage
• Mis en application du mode opératoire établie par 

THALES.


