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  PROGRAMME 
Ø THEORIE 
Document administratif règlementaire en/hors voie publique 
Différentes voies de circulation possibles 
Équipement de travail en hauteur  
Le port du harnais : facteur de chute, tirant d’air... 
Mise en place d’un tripode 
Détection de gaz  
Différents types de détecteurs 
Divers gaz possibles en espaces confinés 
Analyse des résultats d’une détection de gaz 

 
Ø PRATIQUE 
Atelier « Surveillant » Vérification du matériel de sécurité de l’intervenant au moment de 
l’intervention : masque auto-sauveteur d’évacuation et équipements de travail en hauteur 
 
Atelier « Intervenant » Utilisation en sécurité des équipements de protection individuelle 

 
  OBJECTIFS  

Ø Effectuer un balisage de chantier.  
Ø Utiliser en sécurité les différents équipements de travail en hauteur (dispositif antichute : 

harnais, tripode…). 
Ø Initiation sur les travaux en hauteur, la détection gaz, le port des appareils respiratoires.  
Ø Maîtriser l’utilisation d’un détecteur de gaz.  
Ø SURVEILLANT : Utiliser des appareils respiratoires d’évacuation (contrôle croisé avant 

intervention). Vérifier l’équipement de l’intervenant au moment de l’intervention.  
Ø INTERVENANT : Maîtriser l’utilisation des équipements de protection individuelle. 

 
  PUBLIC 

Ø Futurs candidats à la certification CATEC® ayant besoin d’une mise à niveau des 
pratiques sur le balisage et les équipements de protection individuelle pour répondre 
aux prérequis de la formation sur le travail en espaces confinés. 

 
  DURÉE  

Ø 7 heures  
 

  PRÉ-REQUIS 
Ø Être apte médicalement. 
Ø Compréhension écrite et orale du français. 

 
  PÉDAGOGIE 

Ø Méthodes pédagogiques 
Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation de séquences théoriques 
en présentiel, ainsi que d'exercices de mises en situations pratiques. 
Ø Moyens techniques 
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PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. 
Harnais de sécurité, tripode, antichute, détecteurs gaz et masques auto-sauveteurs. 
Ø Moyens humains 
Formateur CATEC® certifié par l’INRS en tant que formateur ou détenteur des 
compétences équivalentes. 

 
  ÉVALUATION 

Ø L’évaluation des acquis théoriques et des pratiques professionnelles acquises sur la 
base de QCM est réalisée en fin de formation. 

Ø Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation. 
Ø Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés. 

 
  MODALITÉS 

Ø Prix : nous consulter 
 
 
 
 
 
 


