
Formations à la sécurité en hauteur
pour répondre à vos besoins

HONEYWELL  
FORMATIONS 



HONEYWELL EST FIER DE 
PROPOSER DES FORMATIONS 
ANTICHUTE ET DE SAUVETAGE 
QUI VONT INCULQUER, EN 
TOUTE SÉCURITÉ ET DE 
MANIÈRE EFFICACE, LES 
MEILLEURES PRATIQUES À 
VOS EMPLOYÉS. 
Nos experts en sécurité mettent en 
oeuvre des programmes de formation 
qui permettent d’apprendre et 
adopter de meilleures pratiques et des 
comportements plus sûrs.

Qu’enseignons-nous ? 
Les formations antichute et de 
sauvetage en hauteur Honeywell sont 
dédiées aux travailleurs en hauteur, 
responsables de chantier et responsables 
sécurité. Les cours s’adressent aux 
travailleurs de différents secteurs, tels 
que la télécommunication ou l’énergie 
éolienne, ou à ceux qui enseignent 
des compétences relatives à l’accès 
en hauteur et au sauvetage qui sont 
applicables dans de nombreuses 
industries.

Qui dispense les cours ? 
Les cours sont dispensés par une équipe 
de formateurs Honeywell spécialisés 
dans le domaine de la sécurité en 
hauteur. Tous les formateurs sont 
des experts avec une connaissance 
approfondie des techniques d’accès, 
de déplacement et de sauvetage 
lors d’intervention avec risque de 
chute de hauteur alliées à une bonne 
compréhension des besoins liés aux 
différents métiers.

Les travailleurs en hauteur s’exposent à l’une des principales 
causes de mortalité au travail : la chute. Les employeurs doivent 
former leurs employés qui travaillent dans des environnements 
à hauts risques.

FAIRE DE VOTRE POSTE 
DE TRAVAIL EN HAUTEUR 
L'ENDROIT LE PLUS SÛR 
SUR TERRE

UNE GAMME DE SERVICES 
COMPLÈTE
Honeywell Training & Services 
propose également des 
services opéartionnels tels que 
l'inspection et la réparation, le 
support technique, des conseils 
et audits d'amélioration sur 
sites. N'hésitez pas à nous 
contacter pour obtenir plus 
d'informations.

Où les cours sont-ils dispensés ? 
Les cours sont d’abord dispensés in situ 
avec des exercices pratiques adaptés 
aux contraintes du site. Nous pouvons 
aussi dispenser des cours au sein de nos 
centres de formation Honeywell Safety 
Products situés à Northampton (UK),  
Hof (Allemagne), et Vierzon (France).

Pré-requis pour la formation 
La plupart de nos formations 
contiennent des exercices pratiques 
en hauteur : les participants doivent 
donc être préparés pour porter des 
harnais, grimper et réaliser des tâches en 
hauteur. Il est demandé aux participants 
des cours pratiques une déclaration 
d'aptitude médicale à la réalisation de 
la formation. Les participants assistant 
à une formation sauvetage doivent 
être en possession d’un certificat de 
formation à la sécurité du travail en 
hauteur en vigueur. Honeywell peut 
dispenser les deux cours séparément ou 
simultanément.

Sécurité lors de nos formations 
Votre sécurité est primordiale. Une 
évaluation des risques sera effectuée 
et toute la mise en pratique sera 
supervisée par le formateur. Toutes les 
formations relatives au sauvetage seront 
effectuées avec une liaison antichute 
supplémentaire ou avec un mannequin 
pour plus sécurité.

Équipement de protection individuelle 
Nos formations seront effectuées avec 
des produits de la gamme Honeywell à 
moins que vous n’apportiez les vôtres. 
Merci de nous préciser au moment de 

la réservation si vous souhaitez utiliser 
votre propre équipement. Remarque : 
tous les équipements auront dû faire 
l'objet d'une inspection préalable par une 
personne compétente. En cas de doute, 
notre formateur mettra à disposition un 
équipement équivallent provenant de 
notre gamme de produits. L'instructeur 
peut vous demander de lui présenter 
le rapport d'inspection "de" votre 
équipement avant de commencer 
la formation. En cas de doute, notre 
formateur mettra à disposition un 
équipement sûr.



CENTRES DE FORMATION

FRANCE: VIERZON ALLEMAGNE: HOF ROYAUME-UNI: NORTHAMPTON

Le centre de formation à Vierzon offre une 
large gamme de formations pour diverses  
situations de travail au sein d’un bâtiment 
de plus de 500m² équipés d’infrastructures 
telles que : toitures, quais de chargement, 
poteaux, pylônes, échafaudages,
espaces confinés et bien d’autres.

Le Centre de Formation de Hof (Allemagne) 
et l'ensemble de ses formateurs sont 
experts en formation pour les industries de 
Télécommunications et Energie Eolienne 
entre autres. Le site dispose au sein de 
ses installations d’une tour de 18m en 
extérieur et d’un simulateur d’éolienne, ainsi 
qu’infrastructures en intérieur pour s’exercer 
à l’ascension sur tour et à l’accès sur
toits plats.

Le centre de formation de Northampton se 
situe sur la trajectoire de l’autoroute M1 et 
est spécialisé en antichute dans le domaine 
de l’industrie et dans les protections 
collectives temporaires pour la construction. 
Les installations sont toutes à l’intérieur, 
avec de vastes zones pour les exercices 
pratiques qui sont utilisées pour une grande 
variété de situations relatives à l’accès en 
hauteur et au sauvetage.

HONEYWELL EN 2 MOTS
Honeywell est un fabricant mondial 
d’équipement de protection 
individuelle (EPI), de la tête jusqu’aux 
pieds.

Honeywell se concentre sur les 
solutions de sécurité innovantes pour 
les environnements à haut risque, 
permettant ainsi aux professionnels 
de mener à bien leur mission avec une 
plus grande assurance,quelque soit leur 
secteur "d'intervention".

En se concentrant sur l’innovation et le 
développement continu de produits et 
services, nous permettons également 
aux entreprises de se conformer 
aux évolutions des normes et de la 
règlementation "en les aidant dans leur 
démarche d'amélioration continue.

Guider vers la sécurité : Construire une culture 
durable de la sécurité pour que vos employés 
adoptent des comportements plus sûrs : 
http://honeywellsafety.com



PLUS D'INFORMATIONS
www.honeywellsafety.com

HONEYWELL SAFETY PRODUCTS

FRANCE & INTERNATIONAL
Phone: +33 (0) 2 48 75 54 09

E-Mail: fpservices.hsp@honeywell.com 

ALLEMAGNE
Phone: +49 (0) 9281 8302 420

E-Mail: trainingde.hsp@honeywell.com

ROYAUME-UNI
Phone: +33 (0) 248 755 409

E-Mail: traininguk@combisafe.com
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