
Connaître la réglementation,

Analyser les risques,

Connaître les moyens de protection collective et individuelle

(théorie),

Connaître le facteur de chutes, force, choc,

Identifier le tirant d’air,

Connaître les dispositifs constituant une protection individuelle

contre les chutes de hauteur,

Connaître et savoir choisir ses EPI catégorie 3,

Évaluer les ancrages et mettre en place des amarrages et savoir-faire

un répartiteur,

Mettre en place des cordes,

Évoluer sur corde,

Passer un nœud sur une configuration standard,

Techniques de déplacement sécurisé sur ligne de vie et vire,

Secourir un coéquipier sur corde en moins de 20 min en

configuration standard,

Démontages des dispositifs, phase et méthodologie,

Savoir vérifier et stocker correctement les EPI Catégorie 3

PROGRAMME

OBJECTIFS DE FORMATION
Être capable de préparer le matériel, vérifier

les points de sécurité, réaliser des amarrages,

se mouvoir et porter secours afin de réaliser

en équipe, sous la responsabilité d’un

cordiste niveau 2 ou 3, des travaux en

suspension. 

MÉTHODES ET MOYENS
PÉDAGOGIQUES
Théorie : 
Cours, retour d’expérience, problématiques

de chantier.

Pratique : 
Rrésentation du matériel, démonstrations,

travail en groupe, étude de cas, approche par

les compétences.
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Évaluation des compétences et du dispositif : 
Questionnaire synthétique théorique et évaluation

pratique continue.

Questionnaire de satisfaction.

Validation : Délivrance d’une attestation de

formation nominative attestant de la présence du

stagiaire à l’intégralité du module et mentionnant les

résultats des tests.

Public visé :  Salarié d’entreprise, demandeur

d’emploi, toute personne affectée à des postes

d’interventions sur corde.

Cordistes qui exercent déjà cette activité désirant

valider leur expérience professionnelle.

Pré-requis : Attestation médicale liée au travail en

hauteur et à la suspension dans un harnais.

Visite médicale : Pour le personnel stagiaire,

conformément à l'article LP 261-4 du Code du

Travail, l'entreprise s'engage sur les aptitudes du ou

des stagiaires à suivre la formation.

Lieu :  AFBTP – Ducos

Effectif :  6 personnes maximum

Durée totale : 5 jours, soit 39  heures

Tarifs : Nous consulter

Éligibilité : FPC

11

SECURITÉ


