CQP OUVRIER PROFESSIONNEL CORDISTE NIVEAU 2
Vos besoins :
•
•
•
•

Perfectionner les savoir-faire et techniques de l’ouvrier professionnel cordiste dans le respect de la législation
française,
Doter les équipes chantier de cordistes autonomes à même d’exploiter et mettre en œuvre les procédures et
modes opératoires de l’entreprise,
Faire exécuter en sécurité des travaux d’accès difficiles par des cordistes intégrant l’organisation
préalablement définie,
Garantir en situation complexe, la sécurité de l’évacuation du poste de travail ou la prise en charge d’une
victime lors d’un accident sur cordes,

Public concerné :
Toute personne disposant d’une expérience cordiste significative et/ou le CQP 1 et souhaitant obtenir la certification
CQP 2 Ouvrier Cordiste Professionnel reconnu par la profession comme le niveau de maîtrise de l’évolution sur
cordes.

Les solutions FORMACAN :
•
•
•
•
•

Une approche essentiellement pratique animée par des intervenants expérimentés et certifiés dans les travaux
sur cordes,
Une pédagogie visant l’approche par les compétences (APC) permettant de mobiliser les savoir-faire et
expériences des participants tout en évaluant leurs compétences en continu.
Un accompagnement pour l’épreuve professionnel tant à l’écrit qu’à l’oral
Une intégration du module SSC Secours Spécifiques Cordiste exclusivité FORMACAN,
Des sites indoor et outdoor adaptés au contexte professionnel des apprenants (Urbain, TP, Industrie,
Evénementiel, …)
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Durée de la formation :
•
•

3 semaines (15 x 7 Heures) dont 70 % d’apports pratiques pour apprendre en faisant
+ 3 jours pour la certification dont le MAC SST adapté aux travaux cordiste
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