PROGRAMME DE FORMATION

Version du 13/12/2018
Ref : PF2018/DQ11

Intitulé de formation : CQP " Cordiste niveau 1 "
Ref : ELAG010
PUBLIC CONCERNE - PRE-REQUIS
Public visé : Demandeur d'emploi ou salarié
Pré-requis :

Savoir lire, écrire, compter et justifier d’un certificat médical pour la pratique des travaux en hauteur
Disposer des aptitudes physiques nécessaires à l'exercice du métier
Etre titulaire du certificat Sauveteur Secouriste du Travail (SST)
Etre en capacité de vérifier les EPI

Pré-requis de certification : Pour se présenter au CQP1 il faut être titulaire du Sauveteur Secouriste du Travail et être à
jour des recyclages
OBJECTIFS
Métier visé : Cordiste, Cordiste nacelliste, Spécialiste des travaux sur cordes du bâtiment
Code ROME : I1501 - Intervention en grande hauteur

Code CPF : CPF 131755

Objectif : Acquérir le niveau de compétences minimum requis pour intervenir en sécurité sur des chantiers de travaux sur
cordes sous la responsabilité d’un ouvrier cordiste confirmé et préparer le Certificat de Qualification Professionnelle
"Ouvrier Cordiste" de niveau 1 (CQP1)
CONTENU
1. Installer un poste de travail
Savoir utiliser et connaître les limites d’utilisation des équipements de protection collective et individuelle
habituellement disponibles sur le chantier ;
Réaliser des amarrages de cordes sur des ancrages identifiés, et sous la supervision d'un cordiste confirmé CQP2/CATC;
Installer les lignes de vie provisoires manufacturées, des mains courantes de cordes, les cordes d’accès aux postes de
travail sur des ancrages identifiés ;
Etre capable d’équiper et de travailler sur cordes dans des configurations simples de travail;
2. Se déplacer
En utilisant les supports d’assurage et les systèmes de protection contre les chutes de hauteur adéquates ;
Sur ligne de vie permanente et provisoire, sur cordes semi-statiques verticales et obliques ;
3. Manutentions de charges légères et réalisation d'une tâche simple
Acheminer au poste de travail du matériel et des matériaux nécessaires à la réalisation d'une tâche simple sur corde;
4. Secourir
Savoir installer des dispositifs d’évacuation/secours simple ;
Participer à une évacuation sur cordes vers le haut sous la responsabilité de l'encadrement de chantier ;
Savoir évacuer une personne en suspension dans son harnais sur descendeur, bloqueurs, ancrage fixe et antichute
mobile ;
Savoir déclencher l’alerte des secours, éviter le sur-accident et mettre la victime en sécurité ;
METHODE ET MOYENS PEDAGOGIQUES
 Moyens pédagogiques : Salle de cours dédiée à la formation, supports écrits, ateliers et matériels professionnels sur site
ou chez les partenaires de la formation. Encadrement : équipe pédagogique avec 1 formateur référent, formateurs,
assistante de formation et accompagnatrice socio-professionnelle.
Le stagiaire doit s'équiper d'une tenue de travail appropriée aux travaux pratiques et de ses équipements de protection
individuelle (chaussures de sécurité et gants notamment).
 Modalités pédagogiques : Apports théoriques en salle et mise en situation pratique en extérieur.
 Référent de l'action : Gabriel GREGOIRE

DISPOSITIF DE SUIVI ET D'EVALUATION
 Suivi de l'assiduité stagiaire : feuille d'émargement pour chaque demi-journée signée par stagiaire et formateur.
 Modalités d'évaluation des acquisitions : La certification se déroule sur une journée de 7 heures.
Délibération du jury : à l’issue des épreuves, le jury se réunit pour délibérer.
 Compétences évaluées : Le candidat est évalué sur les 5 ateliers suivants :
Atelier n° 1 : Parcours sur corde fixe
Atelier n° 2 : Technique d’Evacuation et de Secours
Atelier n° 3 : Chantier d'Application - Equipement d'un poste de travail et réalisation d'une tâche
Atelier N° 4 : Matelotage - Amarrages et Nœuds
Atelier n° 5 : Q.C.M (questionnaire à choix multiples)
 Modalités d'évaluation de la satisfaction stagiaire : Grille d’évaluation stagiaire (bilan individuel), grille d’évaluation
formateur et bilan collectif réalisés en présence du formateur en fin de session.
 Support de fin de formation : Attestation de présence et de compétences formalisée par le centre et diplôme
SESSION
Durée en jour(s) : 40 jour(s) dont 30 jours en centre de formation et 10 jours en stages en entreprises
Durée en heures : 210 heures dont 140 heures en centre et 70 heures en entreprises
Date :
en centre 15/04/2019 au 27/05/2019
en stage : du 29/04/2019 au 10/05/2019
Effectif : minimum : 10 - maximum : 12
Lieu de déroulement de la formation : CFPPA Angers
Autre(s) lieu(x) : SDIS de Feneu( 49) et dans les Pyrénées
Horaires : du Lundi au Vendredi : 8h00 -12h00 / 13h30-17h30
S'INSCRIRE (date limite d’inscription le 01/03/2019)
Modalités d'inscription : Remplir un dossier de pré-inscription (à demander au secrétariat du CFPPA ou à télécharger sur
le site www.cfppa-angers.com).
Convocation à une demi-journée de validation de projet : présentation de la formation et du centre, tests de pré-requis,
entretien individuel.
En cas d'admission, l'inscription est définitive sous réserve de l'accord de financement, et de dérogation le cas échéant,
dans la limite des places disponibles.
Positionnement : test de connaissance, entretien individuel avec le formateur référent ou la chargée d'ingénierie de
formation.
DISPOSITIF FINANCIER
Dispositif : La formation bénéficie du soutien du fonds de formation FAFSEA qui sollicite des fonds FPSPP aux niveaux
national et européen. Le CFPPA accompagne le stagiaire dans ses démarches.
Conditions générales de vente : Se conformer au cahier des charges du programme régional des formations qualifiantes.
Tarif : Tarif journée-groupe : sans objet - Tarif heure-stagiaire : 25,00 € soit 3500,00 € pour le parcours de formation et
500 € de frais d’inscription à l’examen du CQP cordiste niv1.
CONTACTS
Anne-Marie BOUCARD
Chargée d'ingénierie de formation
02 41 68 60 03
anne-marie.boucard@educagri.fr

 Régine PAILLARD
Assistante de formation
02 41 68 60 03
regine.paillard@educagri.fr

Adresse postale : CFPPA Le Fresne - BP 43627 - 49036 ANGERS CEDEX 01
- Tél. : 02 41 68 60 03
- Mail : cfppa.angers@educagri.fr
- Site internet : www.cfppa-angers.com

