
Formation pose de filets de sécurité 
en grandes nappes

FIL001

Public Concerné 

Personnel amener à poser ou déposer des filets de sécurité en 
grandes nappes.
Personnel amener à concevoir la mise en oeuvre des filets de sécurité 
en grandes nappes
Personnel amener à entretenir les filets de sécurité en grandes nappes
Personnel amener à vérifier / recevoir des filets de sécurité en 
grandes nappes

Objectifs 
Savoir installer des filets de sécurité antichute NF 1263-1 
conformément à la recommandation et à la notice du fabricant 
dans le respect de la réglementation.
Savoir déposer et vérifier l'état de conservation des filets et des 
accessoires.
Connaitre l'entretien éventuel et les procédures de stockage 
des filets, cordes et estropes.
Connaitre les risques et les méthodes de montage.
Appréhender la réception et le contrôle.

Pré Requis 

Etre apte médicalement
Parler et lire en français
Formation port du harnais

Parcours pédagogique
Les conditions d’utilisation :
Principes de prévention
Présentation de l’équipement de travail filet de sécurité (types de filet, marquage, 
manuel d’instructions)
Mesures de prévention (besoins et contraintes du site)
Mesures techniques (études préalable, dispositifs et techniques à utiliser)
Préparation de chantier
Méthode de mise en place et de dépose des filets :
Pose et déplacement des filets
Réception des filets
Vérification régulière des filets en service
Utilisation des filets
Entretien et maintenance des filets hors utilisation
Dépose des filets

Méthodes et moyens pédagogiques

Apport de connaissances théoriques
Mise en situation pratique sur les équipements fournis par 
l’entreprise
Contrôle de connaissance et de savoir faire

Objectifs Pédagogiques
Savoir installer des filets de sécurité antichute NF 1263-1 conformément à la recommandation et à la notice du fabricant dans le respect de la 
réglementation.
Savoir déposer et vérifier l'état de conservation des filets et des accessoires.
Connaitre l'entretien éventuel et les procédures de stockage des filets, cordes et estropes.
Connaitre les risques et les méthodes de montage.
Appréhender la réception et le contrôle.

Contrôle continu
Mise en situation pratique
Délivrance d'une attestation de fin de formation conformément à la 
FPC

Méthodes et modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 1 à 6 Personnes
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