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Formation CQP Cordiste
Certification Cordiste Française France Travaux sur Cordes
N° Fiche RNCP 34370 - Éligible au CPF

VOS BESOINS
• Transmettre à vos équipes les connaissances et techniques fondamentales de
l’ouvrier cordiste dans le respect de la législation française ;
• Doter vos équipes chantier, de cordistes à même de comprendre et participer à
l’organisation des interventions sur cordes en sécurité ;
• Garantir la sécurité de vos équipes en cas d’évacuation du poste de travail ou de
la prise en charge d’une victime lors d’un accident sur cordes en situation simple.

NOS SOLUTIONS
• Un programme qui s’articule autour des trois blocs de compétences de la
certification ;
• Une approche orientée sur la pratique et animée par des intervenants expérimentés
dans les travaux sur cordes ;
• Une pédagogie par objectifs permettant d’optimiser les temps de formation et
d’évaluer les participants en continu ;
• Des sites indoor et outdoor adaptés au contexte professionnel des apprenants
(Urbain, TP, Industrie, Événementiel, …).

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

VOTRE SUITE DE PARCOURS
• Accès à la certification supérieure de Technicien Cordiste après une expérience
significative de 800 heures sur cordes.

POUR QUI ?
Toute personne, avec ou sans expérience
sur cordes, souhaitant obtenir la
certification CQP Cordiste, reconnue
par la profession comme la preuve de la
maîtrise des fondamentaux des travaux
en hauteur et sur cordes.

QUELLE DURÉE ?

4 semaines (20 x 7 heures) dont 80 %
d’apports pratiques pour apprendre en
faisant + 3 jours pour la certification et la
formation SST (Sauveteur Secouriste du
travail) adaptée aux travaux sur cordes.

QUELLES modalités
et délais d’accès ?

En Inter (nous consulter)
En Intra, sur votre site ou sur nos
équipements
Tarif indicatif : 3600€ pour un parcours
complet (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 cours et en fin de
formation.
FORMACAN est le 1er Centre de Formation
agréé pour la validation des certifications
françaises et internationales des formations
cordistes.

