Formation
Déplacement
sur corde sur
poste de travail

INITIALE

OBJECTIF
o
o
o
o

Connaitre les principes et techniques de déplacement sur corde dans un cadre bien défini.
Apprendre à chaque stagiaire, à faire bon usage de ses EPI, pour déplacement sur corde.
Etre capable de se déplacer en suspension sur corde en sécurité sur un poste de travail défini.
Valider la capacité de chaque participant à maitriser les équipements nécessaires au travail en suspension
(descendeur, antichute, poignées ascension…).
Rappeler que les participants ne pourront faire ce type d’intervention que sous la responsabilité d’une
personnes qualifiées au travail sur corde (CQP cordiste)
Être capable de faire usage de son droit de retrait en cas de besoin

o
o

Prérequis
o

Être majeur, sans vertige, apte médicalement et o
En bonne forme physique.

Durée

Effectifs

1 Jour

o

Maximum de 8 stagiaires

PROGRAMME
Phase théorique :


Phase pratique :

Sensibilisation aux risques de chutes de
hauteur
La protection individuelle
La réglementation du travail en hauteur
Le syndrome du harnais et le secours d’une
personne suspendue
Le décret 2004-924












Découverte du matériel
Les nœuds sur corde et sur sangle
Mis en place du poste de travail sur corde
Descente et remontées sur corde
Travail et déplacement latéraux
Exercice d’évacuation d’une personne suspendue
Contrôle et rangement des équipements

MOYENS
Pédagogiques




Evaluation de la formation

Exposés interactifs / Etude de cas
Supports vidéo et informatiques
Mises en situations réelles




Mises en situation de chaque stagiaire et
analyse de leur progression
Questionnaire individuel de contrôle des
connaissances

POINTS FORTS




Adaptation à vos besoins
Des formateurs, passionnés et experts dans leur domaine
Compte rendu de fin de formation

ACCESSIBILITE
Contactez notre référent pour
connaitre les modalités d’accessibilité

TARIFS
A partir de 930 € Ht /
groupe /jour

INSCRIPTION
24 heures au plus tard avant la
formation

CERTIFICATION

CONTACT
formation@abcyss.fr
04 76 08 56 88

