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Fiche Formation N°8 
FORMATION CQP CORDISTE

Intitulé du module : Formation au diplôme de  CQP CORDISTE
Durée: 23 jours / 161 H
Ce sont des formations qualifiantes qui s’adressent à tous ceux et celles qui cherchent à intégrer le milieu des Travaux sur 
Cordes.  

Public concerné
Demandeurs d’emploi, salariés, travailleurs indépendants, intérimaires.  

Prérequis: avoir une bonne condition physique et présenter un certificat médical de non contre indication au travail en 

hauteur. Personne en situation de handicap :  demander notre référent au 05 65 69 62 64 (en lien avec  CAP EMPLOI).

Objectifs
S’initier au métier de Cordiste dans ses principales dimensions:

- Les déplacement sur cordes, simples et complexes. Système d’arret de chutes, poste de travail.
- Les techniques d’équipements de cordes suivant les règles de l’art.
- Le déplacement de charges légères. Réalisation de palans et tyrolliennes.

- Le sauvetage et l’évacuation d’un équipier en difficulté sur cordes.

Contenus
- Contenus de chaque module basés sur les référentiels des Certificats de Qualification Professionnelle Cordiste .
Source: Développement et Promotion des Métiers sur Cordes (DPMC).
- Formation au Sauveteur Secouriste du Travail. Formation initiale ou recyclage.
- Environnement professionnel: les secteurs d’activités, les partenaires, les compétences associées.
- Validation par un examen final encadré par des jurys du DPMC
- Programme détaillé: nous consulter.

Les +
Petits groupes de 6 à 8 stagiaires maxi. par formateur
Lieux de formation : 9 place du Baoumas 12100 CREISSELS, alliant différents sites 
naturels et sites indoor.
Formateurs expérimentés, cordistes en activité.
Gites adaptés en gestion libre pour toute la durée de la formation

Informations complémentaires
Dates: voir calendrier en ligne sur notre site internet.
Contact et Devis de formation sous 72h.
Tarifs CQP CORDISTE : tarifs adaptés aux solutions de financement (à titre 
d'exemple,  financement pris en charge par un OPCO : 3490 euros) 
Hébergement possible sur place, nous contacter.
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