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Travaux sur cordes : formation de formateurs
Objectif
Être capable de concevoir, animer et évaluer une action de formation. La session de formation permet
au futur formateur d'acquérir ou consolider ses compétences pédagogiques. Les techniques d'accès
sur cordes sont estimées parfaitement maîtrisées.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Die - Du 01/09/2017 au 31/12/2020
GRETA VIVA 5 - Die - Zone Artisanale de Cocause - 26150 Die
Greta Viva 5 - Tél : 04 75 22 14 08
Contact : Secteur Travaux sur Cordes (Contacter) - Tél : 04 75 22 14 08
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Public : Tout public
Tout public
Aire de recrutement : Autres

Trouvez un logement pour votre formation / stage sur le site partenaire :

Programme
Étude et appropriation du référentiel d'activité du formateur.
Les diﬀérents domaines d'activité : accueil et positionnement, formation, validation, conception
et veille pédagogique, gestion de la sécurité, gestion logistique.
Le détail des domaines d'activité : responsabilités clés, résultats attendus et les conditions de
réalisation d'une activité, les savoirs clés mobilisés.
Étude et appropriation du référentiel de compétence du formateur.
Analyse des compétences dont doit faire preuve le formateur.
Mises en oeuvre pédagogiques à travers diﬀérentes séquences :
- Accueil du stagiaire,
- Positionnement,
- Préparation d'une séance sur site,
- Conduite d'une séance sur site,
- Préparation et conduite d'une séance en salle,
- Évaluation des stagiaires,
- Évaluation de la formation.

Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Validation de la formation
Attestation d'acquis de la formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
105 heures

Admission
Niveau d'entrée :
information non communiquee
Recrutement :
Disposer d'une expérience signiﬁcative de chantier en travaux sur cordes et être titulaire d'une
certiﬁcation de type CATC ou CQP2, IRATA2 ou BE sportif. Disposer d'une expérience
professionnelle de 3 ans en travaux sur cordes ou en travaux en hauteur. Une expérience
d'encadrement ou de tutorat est souhaitée. Être médicalement apte au travail en hauteur.
Questionnaire préalable à compléter.

Organisme responsable
Greta Viva 5
GRETA VIVA 5 - Valence
37- 39 rue Barthélémy de Laﬀemas
Lycée Barthélémy de Laﬀemas
26901 Valence
Tél : 04 75 82 37 90
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org
Site web : http://greta-viva5.org/
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