Mac cordiste sans sst
PLAN DE FORMATION
Objectifs Pedagogiques
●
●
●
●

Ameliorer les pratiques professionnelles
Mettre à jour les connaissances sur les matériels
Actualiser les procédures de secours
Mettre à jour les connaissances sur les textes législatifs

Public
Adulte

Pré-requis
Titulaire du CQP cordiste ou Technicien cordiste

Programme de Formation
Mac Module prévention
●

Appliquer une attitude professionnelle adaptée à son environnement et à ses interlocuteurs

Mac-Module secours et réglementaire
Connaître et appliquer les techniques de secours dans des situations simples et complexes de travail.
Comprendre et analyser les retours d’expérience pour améliorer les pratiques de secours (anticipation, prise en
charge d’une victime sur cordes, etc.).
● Connaître et comprendre les textes réglementaires qui encadrent la profession.
● Connaître et comprendre les différents guides professionnels adaptés à son domaine d’activité (prévention et
environnement de chantier).
● Connaître et comprendre les documents obligatoires sur chantier.
●
●

Mac-Module technique
Connaître les évolutions techniques et les nouveaux appareils du marché des équipements adaptés aux travaux sur
cordes.
● Connaître et maîtriser le matériel et équipements présentés.
● Appliquer la vérification visuelle avant utilisation des équipements présentés.
●
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Organisation pédagogique
Les moyens pédagogiques et techniques
● La formation est dispensée sur sites naturels, urbains et industriels, sous forme de mises en situation pratique
etexercices techniques. Différents sites sont utilisés pour permettre une variété technique et pédagogique.
● Formation de terrain intensive, complétée par des apports théoriques.
● Acquisition de méthodes, en alternance avec des mises en situation.
Les moyens d’encadrement
● Encadrement par une équipe de formateurs spécialisés issus du milieu professionnel, tous CQP2 et brevetés d’état.
● Un formateur “référent ” durant la période de formation.
● Nombre de stagiaire formés en moyenne par session : 7
6 à 7 pers/formateur

Suivi de l'Action de formation
Procédure d’évaluation sous forme de contrôle continu tout au long de la formation

Validation de la Formation
Feuille de présence
Attestation de formation

Lieu de la Formation
118 chemin des Breux 38250 Villard de Lans

Matériel EPI (Equipement de protection individuel)
EPI prété pendant la formation

Hébergement
Hébergement par vos propres moyens sur le secteur de St Laurent en Royans, Pont en Royans

Durée, Rythme, Horaires
21.00 heures
21.00 heures
7h par jour du mardi au jeudi
8h-12h 14h-17h

Sessions programmées
●
●
●

du 11/01/2022 au 13/01/2022
du 15/02/2022 au 17/02/2022
du 15/03/2022 au 17/03/2022

Pour les formations INTRA-Entreprise, nous organiserons les sessions aux dates de votre choix.
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