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Formation CQP Technicien Protection
Risques Naturels (CQP TPRN)
Techniques Professionnelles Métiers
N° Fiche RNCP 36402 - Éligible au CPF

VOS BESOINS
• Perfectionner les connaissances, savoir-faire et techniques spécifiques métier
(Préparation Chantier/ Techno-machines) des ouvriers cordistes ;
• Développer la maintenance terrain des machines (Niveau 1) comme un enjeu
clef de la production ;
• Intégrer les aspects HSEQ au poste de travail ;
• Se préparer aux épreuves professionnelles du CQP TPRN.

NOS SOLUTIONS
• Un programme qui s’articule en trois blocs de compétences ;
• Une approche pratique et théorique (50/50) animée par des intervenants
expérimentés ;
• Une approche par les compétences (APC) permettant d’optimiser les temps de
formation tout en mobilisant les expériences et compétences des stagiaires ;
• Des ateliers terrains mettant en œuvre les différentes machines.

POUR QUI ?
Cordiste avec expérience (CQP TC mini)
ayant une expérience significative des
travaux dans le domaine des travaux de
protection contre les riques naturels.

QUELLE DURÉE ?
1 à 3 semaines suivant les pré-requis.

QUELLES modalités
et délais d’accès ?
En Inter
En Intra, sur votre site ou sur nos
équipements
Tarifs : 4500€ pour un parcours complet
(frais de certification inclus)
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : nous consulter - 04 81 02 11 89

VOS PRÉREQUIS

QUELLES modalités
d’évaluation ?

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

Évaluations
formatives,
évaluations
certificatives en fin de formation.

VOTRE SUITE DE PARCOURS
• Accès au poste de Chef d’Équipe ou de Chef de Chantier selon votre niveau
d’expérience et la taille ou la complexité du chantier.

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

