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Fiche Formation N°5
TRAVAUX SUR CORDES

Intitulé du module : travaux sur cordes
Durée: 5 jours minimum

Ce module s’adressent aux entreprises dont l’activité se situe, de manière occasionnelle, dans le domaine des 
travaux sur cordes, donc dans le champ des articles R4323-64 et 89 du Code du Travail et du décret du 1° Sept. 
2004 explicité dans la circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005. Cette formation est réalisée dans le cadre d’un mode 
opératoire et d’une analyse de risques appropriés.

Public concerné
Travailleurs en Hauteur ayant besoin d’élargir leur champ de compétence au domaine de la corde dan le cadre de 
travaux occasionnels. Prérequis: certificat médical de non contre indication au travail en hauteur.

Objectifs
S’initier ou de se perfectionner sur une ou plusieurs des thématiques suivantes:
- La suspension et le déplacement sur cordes. Système d’arret de chutes, poste de travail,
- Les techniques simples d’équipements de cordes suivant les règles de l’art,
- Le sauvetage simple et l’évacuation d’un équipier en difficulté sur cordes.

Contenus
Partie théorique en salle: vidéo-projection de diapositives sur les thématiques abordées.
Partie pratique basée essentiellement sur des exercices concrets sur le terrain:
- Mises en situations adaptées au niveau de pratique de chaque participant,
- Contenus de chaque module basés sur les référentiels des Certificats de Qualification Professionnelle des Cor-
distes de niv.1&2. Source: Développement et Promotion des Métiers sur Cordes (DPMC).
- Validation de la formation par une attestation de compétences précise des points abordés.
- Contenus détaillés et déroulé du module: nous contacter

Les +
Petits groupes de 4 à 6 personnes.
Formations intra ou inter, permettant de former une personne ou toute une équipe.
Prêt de matériel supplémentaire pour compléter les équipements existants si nécessaire.
Formateur expérimenté dans son domaine d’intervention.

Informations complémentaires
Dates: en fonction des contraintes du client. Possibilté de formation chaque mois.
Etudes et Devis de formation sous 72h.
Module imputable à votre budget formation.
Formations Inter ou Intra, individuel ou groupe, nous consulter.


