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Travaux sur cordes en milieu confiné
Travaux en Milieu Confiné.

VOS BESOINS
• Transmettre à vos équipes les techniques, savoirs et savoir-faire
fondamentaux nécessaires aux déplacements et travaux sur cordes en
milieu confiné selon l’article R4323-89 du code du travail ;
• Assurer la communication des phases de préparation et d’organisation
de l’intervention en milieu confiné telle que définie par le responsable,
auprès de vos équipes ;
• Disposer de personnels en capacité d’analyser ou de faire modifier
l’environnement de l’intervention et d’appliquer les modes opératoires
préalablement définis ;
• Garantir la sécurité des intervenants en cas d’évacuation du poste de
travail ou dans la mise en œuvre des moyens de secours en cas d’incident
ou d’accident.

NOS SOLUTIONS
• Une approche orientée sur la pratique et animée par des intervenants
expérimentés dans les travaux en hauteur en sites industriels (silos…) ;
• Une pédagogie de type APC (Approche Par les Compétences)
permettant d’optimiser les temps de formation tout en mobilisant les
expériences et savoir-faire des stagiaires ;
• Des sites indoor et outdoor adaptés au contexte professionnel des
apprenants.

POUR QUI ?
Tout cordiste titulaire d’un CQP C / TC ou
CATC.

QUELLE DURÉE ?
5 jours (5 x 7 heures) dont 70 % d’apports
pratiques pour apprendre en faisant.

QUELLES modalités
et délais d’accès ?
En Inter (nous consulter)
En Intra, sur votre site ou sur nos
équipements
Tarifs : nous consulter
Accessibilité aux personnes en situation
de handicap : nous consulter

QUELLES modalités
d’évaluation ?
Évaluations
formatives,
évaluations
certificatives en fin de formation.

VOS PRÉREQUIS
• Aucune contre-indication aux travaux en hauteur ;
• Forme physique compatible avec les activités de travaux en hauteur.

FORMACAN est le 1er Centre de Formation
agréé pour la validation des certifications
françaises et internationales des formations
cordistes.

