Fiche Formation N°8

SECOURS SPECIFIQUES SUR CORDES

Intitulé du module : Secours Spécifique Sur Cordes
SST / MAC SST

Durée: 1 à 3 jours.
Le SFETH et le DPMC ont mis en place le SSC afin d’adapter le SST à la spécificité
des métiers sur cordes.
Hauteur et Sécurité vous propose de former vos collaborateurs à ce module
spécifique en l’associant à une formation initiale ou à un recyclage (MAC) SST.

Public concerné
Toute Entreprise, Société d’interim, spécialisées dans les travaux en hauteur
qui souhaite intégrer ces nouvelles exigences de la profession à travers un
module adpaté et conçu par des spécialistes de la formation cordiste.

Objectifs
Répondre à l’obligation règlementaire de
formation aux secours de l’ensemble des
intervenants sur cordes

Sensibiliser les équipes de terrain à la démarche
de prévention et d’analyse des risques

Répondre à une demande de terrain des cordistes
quant à la pratique des techniques de secours

Créer ou solidifier une dynamique d’équipe
par le biais d’actions et réflexions communes

Un site adapté à toutes les configurations de
terrain
- Des locaux industriels
- Une façade de bâtiment équipée
- Des sites naturels outdoor conventionnés
- Des espaces confinés
- Du matériel de secours adapté et spécifique (kits de mouflage, évacuateurs, trépieds et treuils…)
- Selon faisabilité, les formations peuvent également se dérouler sur les
lieux d’activité de l’entreprise
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Avec Qui?
Notre équipe est à votre écoute pour élaborer avec vous un projet de
formation cohérent avec vos attentes, grâce à la double compétence
formateur cordiste et formateur SST.
Cédric et Jean-Claude vous accompagneront tout au long de votre
projet, de la conception à la réalisation.

Hauteur & Sécurité est engagé dans plusieurs
démarches Qualité :
Premier centre de formation « agréé CQP
Cordiste» en Occitanie depuis 2011
Certifié « QUALIOPI » par le Bureau Veritas –
Depuis novembre 2019.

Ils nous font confiance...
« L’occasion de partager nos expériences et de mettre à jour les techniques,
de découvrir et de mettre en pratique les préconisations du tout nouveau
guide SSC (…). Un grand merci aux formateurs dont le professionnalisme, le
dévouement et la bonne humeur méritent nos louanges. »

Informations complémentaires
Dates: voir calendrier sur notre site internet ou nous consulter pour des dates spécifiques.
Etudes et Devis de formation sous 72h.
Module imputable à votre budget formation.
Formations intra ou inter, nous consulter.
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