Fiche Formation N°9

FORMATION CQP TECHNICIEN CORDISTE

Intitulé du module : Formation au diplôme de CQP
TECHNICIEN
CORDISTE
Ce sont des formations qualifiantes qui s’adressent à tous ceux et celles qui cherchent à se perfectionner dans le milieu
des Travaux sur Cordes.

Public concerné
Prérequis: être titulaire d’un CQP CORDISTE (ex CQP1). Personnes à mobilité réduite : se renseigner auprès d'un
conseiller de CAP EMPLOI afin de faire étudier la compatibilité de l'handidap reconnu avec le cursus de la formation.

Objectifs
Se perfectionner dans le métier de Cordiste dans ses principales dimensions:
- Les déplacement sur cordes complexes en milieux urbain, TP et Industrie.
- Les techniques d’équipements complexes de cordes suivant les règles de l’art.
- Le déplacement complexes de charges. Réalisation de palans et tyrolliennes.
- Le sauvetage et l’évacuation d’un équipier en difficulté sur cordes, en toute situation.
- Progressions en technique d’escalade, progression en «artif» et pose d’ancrages.

Contenus
- Contenus de chaque module basés sur les référentiels des Certificats de Qualification Professionnelle de Technicien
Cordiste. Source: Développement et Promotion des Métiers sur Cordes (DPMC).
- Réalisation d’un dossier sur une expérience vécue de chantier sur cordes.
- Environnement professionnel: les secteurs d’activités, les partenaires, les compétences associées.
- Validation de la certification lors d’une épreuve d’examen encadrée par les jurys du DPMC
- Programme détaillé: nous consulter.

Les +
Prêt ordinateur, salle de cours attitrée
Accompagnement sur la rédaction du dossier expérience professionnelle en amont de la formation.
Durée de formation adaptée à l'expérience du candidat via un positionnement.
Lieux de formation: 9 place du baoumas 12100 CREISSELS, alliant différents sites naturel et site 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 TECHNICIEN CORDISTE : tarifs, nous consulter. Hébergement possible sur place: nous contacter.
Hauteur & Sécurité - Ancienne Megisserie Richard - 9 place du Baoumas - 12100 CREISSELS
Tél. 05 65 69 62 64 - contact@hauteur-securite.fr
www.formation-hauteur-securite.fr
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