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Objectif
Permettre à un technicien cordiste expérimenté de revoir les techniques de cordes liées aux travaux
d'accès diﬃciles, lui permettre ainsi de suivre l'évolution du métier et de maintenir son niveau de
compétences.
Dates & lieux (1)
Contenus
Organisation
Carte

Die - Du 01/09/2017 au 31/12/2021
Zone Artisanale de Cocause - 26150 Die
GRETA VIVA 5 - Die - Tél : 04 75 22 14 08
Contact :
Public et ﬁnancement
Financement

Eﬀectif Recrutement

Bénéﬁciaire de l'action --

Ouvert

Public : Tout public

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

Programme
La théorie
* Législation :
- la législation en vigueur : rappels
- Echanges sur la législation et les nouveaux points en lien avec la pratique professionnelle.
* Matériel :
- révision des conditions d'utilisation en sécurité optimale et échanges sur les nouveaux

matériels.
* Mise en sécurité :
- rappel sur les risques du " trauma en suspension " : quel comportement adopter ?
- Echanges sur des incidents rencontrés lors de chantiers.
- Ergonomie : les troubles musculo-squelettiques et leur prévention.
La pratique
* Equipement :
- révision des procédures d'équipement en rapport avec la pratique professionnelle des
participants : approcher et équiper un site - apprécier les moyens d'accès, choisir et mettre en
oeuvre l'équipement adapté - Echanges de pratiques.
* Procédures de mise en sécurité :
- révision des procédures d'évacuation d'un collègue de travail en diﬃculté.
Analyse de risques et recherche de solutions pour des procédures particulières
suivant des cas rencontrés sur chantier.
Fiche détaillée sur le site de l'organisme

Objectif Général
Perfectionnement, elargissement des compétences

Validation de la formation
Attestation de formation

Modalités pédagogiques
Modalité d'enseignement : formation entièrement présentielle

Durées et rythmes
14 heures

Admission
Niveau d'entrée :
sans niveau speciﬁque
Recrutement :
Avoir une expérience conﬁrmée en travaux sur cordes ou avoir suivi une formation préalable.
Posséder du matériel conforme à la normalisation/n

Organisme responsable
GRETA VIVA 5
37 rue Barthélemy de Laﬀemas
26901 Valence
Mail : contact.viva5@greta-viva5.org

Réf : 26_104606
Mise à jour : 25/06/2020

