PROGRAMME DE FORMATION
PREPARATION AU CQP OUVRIER CORDISTE – NIVEAU 2
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES
Se perfectionner dans le métier de cordiste pour des situations complexes : les déplacements, les techniques
d’équipements et le déplacement de charges complexes. Le sauvetage et l’évacuation d’un équipier en toutes
situations. Progressions en technique d’escalade, en « artif » et pose d’ancrages.

PUBLIC CONCERNÉ :
Personnes souhaitant continuer sa progression dans la profession par le biais d’une qualification reconnue.
Cordistes qui exercent déjà l’activité et désirant valider leur expérience professionnelle par un CQP2.

PRÉ-REQUIS :
Etre titulaire du CQP1, avoir 800 heures dans le métier de cordiste ou 1600 heures de travail effectif sur cordes
dans les 2 dernières années. Visite médicale à jour.

DURÉE DE LA FORMATION :
20 jours / 140 heures
Horaires : 09h00-12h00 / 13h00-17h00
Nbre de stagiaires maximum par session : Jusqu’à 06 pers

LIEU DE LA FORMATION :
SCAF - 32 av Marc Sangnier - 92390 Villeneuve La Garenne et site extérieur

MOYENS ET MÉTHODES PÉDAGOGIQUES
Théorie : Dispensée en salle, et comportant deux types de supports essentiels : un manuel pédagogique remis
en début de formation sur clé USB, servant de référentiel et un support audiovisuel.
Pratique : Dispensée sur notre centre de formation et site extérieur

PROFIL DU(DES) FORMATEUR(S)
Formateurs avec expérience professionnelle avérée de plus de 3 ans et détenteur au minimum d’un CQP2

MODALITÉS D’ÉVALUATION
Contrôle des connaissances théoriques sous forme de QCM et évaluation des savoir-faire (mise en situation
pratique).

MOYENS TECHNIQUES
Salle de formation équipée d’un vidéo projecteur, ordinateur.
Centre de formation de 400m2 en intérieur, équipé pour tout type de travail en hauteur, site extérieur ou site
client disposant du matériel nécessaire.

VALIDATION :
Une attestation individuelle de formation sera délivrée aux participants en fin de formation
Un certificat de qualification professionnelle sera délivré à la suite de l’examen en cas de réussite.
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PROGRAMME DE FORMATION
CONTENU DE LA FORMATION
Module 1
-

Cadre Réglementaire
Obligations d l’employeur et obligations des salariés
Nomenclature Technique Spécifique
Présentation des EPI
Protection Collective, Protection Individuelle (champs d’application)
Port et Réglage des EPI

Module 2
-

Référentielle CQP 1 - Révision et mise à jour des techniques et bonnes pratiques :
Epreuve levage
Epreuve secours
Epreuve « parcours sur corde»
Epreuve équipement
Théorie et nœuds

Module 3
-

Protection Individuelle travaux en hauteur
Fonction
Limites d’application
Utilisation et préparation d’intervention en utilisant les EPI
Utilisation, entretien et vérification des EPI
Techniques avancées de travaux sur cordes
Maintien au travail
Systèmes Antichute
Systèmes de rétention
Équiper un site pour intervention
Travaux sur Cordes
Lignes de vie et ancrages
Les différents matériels et nœuds
Mode Opératoire
Accéder en toute sécurité pour réaliser les opérations décrites dans un mode opératoire

Module 4
- Formation SST Initial

Module 5
-

Techniques de Secours et évacuation d’une victime
Procédure à tenir en cas d’accident
Evacuer un technicien en difficulté
Respecter les modes opératoire et procédures de secours
Constitution d’un Kit de Secours

Module 6
- Dossier Professionnel et Retour d’Expérience
- Analyse de Risque et Mesures de Prévention

Module 7
- Techniques de levage pour charges légères
- Levage de charges, reprise et descente

Module 8
- Mise en situation de l’ensemble des techniques du référentiel CQP
- Passage du Certificat de Qualification Professionnel Cordiste niveau 2
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