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Formation CQP Organiser les Travaux
sur Cordes (CQP OTC)
Analyse et Prévention des Risques / Sécurité au Travail
N° Fiche RS 5478 - Éligible au CPF

VOS BESOINS
• Compléter les connaissances et techniques fondamentales en matière de
prévention et d’évaluation des risques dans les travaux sur cordes ;
• Se préparer à manager la prévention spécifique des travaux sur cordes ;
• Concevoir et organiser les modes opératoires des interventions sur cordes ;
• Anticiper les modes opérationnels formalisés d’évacuation et de secours en
hauteur ;
• Animer la démarche de prévention dans un dispositif d’amélioration continue.

NOS SOLUTIONS
• Une approche pragmatique de type « Boot Camp » animée par des intervenants
expérimentés, issus de l’entreprise ;
• Une pédagogie de type APC (Approche Par les Compétences) permettant
d’optimiser les temps de formation en mobilisant les expériences et compétences
des participants ;
• Un coaching individualisé pour une préparation aux différentes épreuves
d’examens optimale.

VOS PRÉREQUIS
•
•
•
•

Aucune contre-indication aux travaux en hauteur ;
Forme physique compatible avec les activités de travaux en hauteur ;
Bases de la prévention (module INRS) ;
Formation « Chargé de Prévention de l’OPPBTP (2 jours).

POUR QUI ?
Personnels expérimentés ayant acquis
les connaissances essentielles de la
prévention des travaux en hauteur et, à
minima, les fondamentaux des travaux sur
cordes (CQP Technicien Cordiste)

QUELLE DURÉE ?
3 semaines en alternance (15 x 7 Heures)
+ 1 à 2 jours de certification

QUELLES modalités
et délais d’accès ?
En Inter
En Intra, sur votre site ou sur nos
équipements
Tarifs : 5800€ (frais de certification inclus)
Accessibilité aux personnes en situation de
handicap : nous consulter - 04 81 02 11 89

QUELLES modalités
d’évaluation ?

Évaluations
formatives,
évaluations
certificatives en fin de formation.

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

