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Une équipe pluridisciplinaire composée de techniciens cordistes expérimentés, 
formateurs et ingénieurs, spécialisés chacun dans son secteur d’activité.

Une démarche qualité 
continue...

Centre de formation agréé CQP Cordiste
Hauteur & Sécurité est engagé dans la certification de  
la branche professionnelle depuis 2011 auprès de l’association  
de Développement et de Promotion des Métiers sur Cordes.

Adhérent et signataire de la charte qualité
du Syndicat Français pour la Formation  
en Hauteur

Certification Qualiopi - Bureau Veritas
Certification de services qui garantit à tous nos stagiaires 
et aux organismes financeurs, une qualité d’accueil 
et de formation irréprochable.

www.formation-hauteur-securite.fr

   Ancienne Mégisserie Richard 
9, place du Baoumas 
12100 CREISSELS

 contact@hauteur-securite.fr

 05 65 69 62 64

Organisme de formation N° 761 200 809 12 déclaré auprès de la préfecture de région Midi-Pyrénées.
SCOP SAS à capital variable enregistrée au RCS de Rodez.
SIRET 802 385 864 00029 - APE 8559A - TVA Intra. FR75 802 385 864 MÉTIERS DE LA HAUTEUR  •  SOLUTIONS ADAPTÉES  •  TRAVAUX SUR CORDES
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FORMATIONS À LA HAUTEUR
PRÉVENTION DES RISQUES 

DE CHUTES

Formations

Conseil, accompagnement & audit

FORMATIONS AUX TRAVAUX  
SUR CORDES

Port du harnais, systèmes antichute
Initiation, perfectionnement ou recyclage adaptés à la spécificité
du domaine d’intervention de l’entreprise et des collectivités
locales et territoriales. Réglementation, EPI contre les chutes,
lignes de vie, exercices pratiques sur le terrain.

Préparation aux CQP Cordiste et CQP Technicien Cordiste
Formations qualifiantes qui s’adressent aux demandeurs d’emploi,
aux salariés bénéficiant d’un congé-formation, ainsi qu’aux
travailleurs indépendants et salariés du secteur du Bâtiment,
désireux d’élargir ou de compléter leur champ de compétences  
en matière de travaux sur cordes.
• Lieux de formation : salles et sites naturels - Millau - Aveyron.

Secours, évacuations d’un équipier en difficulté
Modules propres à chaque activité. Ils sont basés sur  
une approche globale du risque de chutes : prévention, 
conséquences, gestion maîtrisée. Exercices concrets.

Évacuations sur téléportés
Exercices d’évacuation de téléportés et télécabines ;  
formations des saisonniers et des permanents  
(maintenance mécanique, responsables des pistes).  
Mise en situation, gestion technique du secours.

Diagnostic, évaluation des risques
Conseiller les chefs d’entreprise, décideurs et prescripteurs, dans leurs démarches d’amélioration  
des conditions de travail, dans la diminution des risques professionnels et la réalisation du document 
unique (en lien avec le Décret n° 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à l’utilisation des équipements 
de travail mis à disposition pour des travaux temporaires en hauteur.

Vérification et contrôle d’ancrages et de lignes de vie
Vérifier et contrôler tous les équipements fixes nécessitant une visite et un contrôle régulier :  
ancrages structurels EN 795A, ligne de vie EN 795C, ancrages TP, via ferrata. Extractomètres,  
vérins hydrauliques, PV de contrôles.

Mise en sécurité temporaire de chantiers
Aider vos équipes à mettre en place les équipements temporaires nécessaires (cordes, câbles),  
afin de permettre à d’autres corps de métiers d’évoluer avec leurs EPI en toute sécurité  
durant toute la durée du chantier. Toitures, BTP, Industrie.

Accompagnement et visite de falaises, d’ouvrages d’art
Accompagner les ingénieurs, géologues, ornithologues, techniciens, à effectuer visites et contrôles  
en terme de diagnostics falaises, d’ouvrages d’art, de repérages naturalistes, de milieux confinés.  
Équipement du site, accompagnement technique et pédagogique individualisé.

Vérification des EPI (Equipements de Protection Individuelle)
Une journée complète permettant à chaque participant  
de comprendre et de maîtriser la maintenance des EPI  
de l’entreprise dans ses dimensions réglementaires,  
de contrôle et de gestion.

Modules thématiques
Formations complémentaires et recyclages
Ces modules sont destinés aux salariés d’entreprise et collectivités
déjà en activité ; ils répondent au plus près des exigences et des
besoins spécifiques de la problématique des travaux sur cordes :
• La suspension et le déplacement sur cordes
• Les techniques d’équipement des cordes
• Le levage et le déplacement de charges
• Les secours et évacuations sur cordes

Maintien et Actualisation des Compétences
Recyclage MAC
• Module « Prévention »
• Module « Secours et réglementation »
• Module « Technique »

Toutes les fiches techniques et contenus de nos formations 
sont téléchargeables sur notre site : 

www.formation-hauteur-securite.fr


