Hauteur & Sécurité…ça grandit ! J
Un nouvel espace de 450m2,
entièrement dédié aux formations
Cordiste CQP2

Depuis sa création il y a 6 ans, Hauteur et Sécurité n’a eu de cesse que d’améliorer ses espaces
de formations et la qualité de son accueil à destination de stagiaires cordistes venus de toute la
France.

Situé à Millau dans l’Aveyron, à 100km au Nord de
Montpellier, Hauteur et Sécurité a formé en 2016 près de
140 stagiaires CQP1 et une trentaine de stagiaires en
CQP2.

Aujourd’hui notre centre de formation spécialisé aux travaux sur cordes s’est doté de nouveaux
espaces de cours et de pratique afin d’optimiser ses process pédagogiques et la qualité de son
accueil à l’égard notamment des cordistes CQP2 qui représentent les futurs techniciens
cordistes dont a besoin la branche professionnelle.

Nos locaux et bureaux :
Nos locaux se situent dans
une très grande friche
industrielle
entièrement
réhabilitée pour la pratique
des travaux en hauteur.
Grand parking couvert 30
places/ cour privative/ 3 salles
de cours/ 750m2 de salles de
pratique couvertes / 300m2
de façade abritée et éclairée.
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Grand local de 450 m2 spécialement dédié aux CQP2 :

300m2 de façade, entièrement abritée et éclairée
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Deux locaux de formation (130m2/190m2) avec pylône, toiture, parcours fixes…

Deux sites de falaises conventionnés à moins de 10kms du centre de formation:

Des véhicules d’entreprise nécessaires pour conduire les stagiaires sur l’ensemble des
sites de pratiques extérieurs.
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Espace accueil / Bureaux / Direction :
Agnès Quentin vous accueille au
secrétariat tous les jours de 8h30 à 17H.
•
•
•
•
•
•

Assistante de Direction,
Responsable Qualité
Suivi des dossiers administratifs
Direction financière
Relation avec la clientèle
Tél. portable : 06 35 11 19 54

Shakti CANO, Directeur, Commercial, Responsable HSE, Responsable pédagogique,
est à votre écoute pour accueillir vos demandes en formation et mettre en œuvre
des programmes et dates de formations les plus adaptés possibles à vos besoins.
Tél. portable : 06 20 83 34 49

L’équipe de formation :
Elle se compose de 3 formateurs salariés permanents ainsi que de 4 travailleurs indépendants.
Tous les formateurs sont des professionnels reconnus et expérimentés, titulaires du CQP2 ou CQP3 de
cordiste ainsi qu’un module en pédagogie appliquée.

Wilfried LOUIS

Cédric CAPONE

William MICHEL

Jack MOREL

Jean Claude JEZAT

Fabien PINIER
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Démarches Qualité.
Hauteur & Sécurité est engagé dans deux démarches qualité :
• Le label « Veriselect » avec le Bureau Veritas,
garantit à nos financeurs institutionnels que nos process et procédures
administratives sont conformes et efficientes.
Label référencé par le CNEFOP.
• L’agrément « Centre de formation cordiste agréé ».
Chaque année nous sommes audités par notre organisme de tutelle, le DPMC, sur nos infrastructures, le
contrôle de nos ancrages, le suivi de nos registres de sécurité, le prêt gratuit du matériel EPI, le niveau
de compétences des formateurs…

Contrôle périodiques des ancrages du site : l’ensemble de nos bâtiments et
charpentes permettant l’évolution sur cordes ont fait l’objet de notes de calcul
du Bureau SPIE à Toulouse et garantissent l’ensemble de nos supports et
ancrages selon les recommandations normatives et professionnelles.

Réseaux sociaux.
•

Site internet : http://www.formation-hauteur-securite.fr/

Calendriers de formation à jour / Actualités liées au centre / Veille règlementaire …
•

Facebook : https://www.facebook.com/hauteursecurite/

La vie de nos promotions avec de nombreuses images et commentaires sur le centre.

Philosophie et Perspectives.
•

Depuis 6 ans, Hauteur & Sécurité s’attache, année après année, à améliorer son offre de formation
cordiste à destination des Entreprises de travaux sur cordes, des Agences d’Interim spécialisées et
des Financeurs publiques et privés.

•

Chaque année, nous développons de nouveaux espaces de formations, de nouveaux documents
pédagogiques, afin de répondre aux exigences règlementaires du législateur et de la profession.

•

Nos tarifs sont basés sur une philosophie coopérative, avec des coûts maîtrisés, tout en assurant
une qualité de services, reconnue chaque année un peu plus.

•

La formation de nouveaux formateurs fait partie également de notre politique afin de garantir
cohésion pédagogique, compétences, convivialité et esprit d’équipe dans la durée.
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Le petit memento du cordiste.
Compte tenu du succès rencontré par la publication du « petit memento du
cordiste », nous avons le plaisir de vous annoncer qu’une version 2 est en
préparation pour le courant du premier semestre 2017.

Cet ouvrage, offert à l’ensemble de nos stagiaires, reste notre support de
formation privilégié et permet à l’ensemble de l’équipe pédagogique de se
référer à des bases communes pour l’enseignement de nos techniques parfois
complexes !

Remerciements.
Avec quelques 660 stagiaires CQP1 et CQP2 formés à ce jour, nous tenions à remercier tous les
partenaires institutionnels et privés qui nous ont fait confiance, entre autres :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

SETT ACTUAL Interim (81)
ACCEDIF Interim (31)
AGRAFE Interim (74)
ERGOS Interim (13),
SIM Interim (45)
TAG SYSTEM (34)
Sté SKYWORK (45),
Sté SOLUTION CORDE (75)
GROUPE VINCI (69)
COFEX LITTORAL (34)
Sté BAUDIN Chateauneuf (45)
Sté TGH (34)
Sté ETH (62)
Sté VERSANT (92)
Sté PROFIL ARMOR (29)
ACROSYS (09)
STAM (31)
FAFTT
POLE EMPLOI
FAFIEC
FONGECIF
VIVEA
AGEFOS-PME
AFDAS
Le Développement Promotion des Métiers sur Cordes (DPMC)
….
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