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TRAVAIL EN HAUTEUR

1) IRATA 1
2) IRATA 2
3) IRATA 3
4) Travail en hauteur : Port du harnais et accès à des 

sites déjà équipés
5) Travail en hauteur : Port du harnais, déplacements 

complexes et sauvetage simple
6) Travail en hauteur : Spécifique mat et tour (descriptif 

sur demande)
7) Travail à très grandes hauteurs au-delà de 30m 

(descriptif sur demande)
8) Conception et vérification de points d’ancrages
9) Pénétration en espace confiné
10) Pose de filet de protection (descriptif sur demande)
11) CQP cordiste niveau 1 & 2 (travail sur cordes DPMC)



IRATA NIVEAU 1

Modalités
Duré : 4 jours de formation+ 1 jour d’examen
Lieu : Centre de formations certifié
Réglementation  : Agrément international
Nombre de participant : 4-8
Validité : 3 ans

4

Un cours d'entrée de gamme adapté à ceux qui débutent une carrière dans 
le métier de cordiste.
Un technicien IRATA Niveau 1 est capable d'effectuer une gamme limitée de 
tâches de travail sur cordes.

Objectifs du cours
Les stagiaires qui suivent un cours de formation sur l'accès aux cordes de 
niveau 1 IRATA pourront:
Ø Inspectez leurs propres cordes
Ø Utiliser correctement les équipements 
Ø Aider aux opérations sous la direction d'un diplômé supérieur
Ø Effectuer un sauvetage impliquant une descente par lui-même et avoir 

une connaissance des systèmes de transport

CONTENU

Partie théorique = 25%

Ø Les caractéristiques d'un système de travail en sécurité
Ø Équipement d'accès par cordes
Ø Législation, dangers, évaluation des risques et déclarations obligatoires
Ø Équipement, conformité, certification et inspection
Ø Procédures d'urgence et de sauvetage

Partie pratique = 75%
Ø Équipement d'accès par cordes
Ø Déplacements complexes, passages de nœud, déviations, protection de 

cordes.
Ø Changement de cordes
Ø Evolution sur structure métallique horizontale, montée verticale
Ø Équipement, conformité, certification et inspection
Ø Procédures d'urgence et de sauvetage

Prérequis
Etre apte physiquement à évoluer sur cordes

Se conformer aux exigences de l’industrie pour les travaux sur cordes



IRATA NIVEAU 2
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Une formation de niveau intermédiaire pour ceux qui souhaitent continuer 
leur carrière dans les travaux sur cordes
Un technicien IRATA niveau 2 est capable de gréer des cordes de travail, 
d'entreprendre des sauvetages et d'effectuer diverses tâches d'accès aux 
cordes

Objectifs du cours
Les stagiaires qui suivent un cours de formation IRATA sur l'accès aux cordes 
de niveau 2 pourront:
Ø Entreprendre des sauvetages avancés sous la supervision d'un technicien 

d'accès sur corde IRATA niveau 3.
Ø Effectuer des tâches avancées de travaux sur cordes sous la supervision 

d'un niveau 3 IRATA
Ø Avoir une certaine connaissance de la législation, des exigences de 

sécurité et des procédures d'assurance qualité relatives aux travaux sur 
cordes

Contenu

Partie théorique = 25%

Ø Réglementation, legislation et standards

Partie théorique = 75%
Ø Travail d'équipe et communication
Ø Équipement et gréement, y compris accrochage en «Y» large, relayage, 

déviations, protection des cordes et élingues, traction, lignes tendues, 
retenue de travail, lignes de vie horizontales, sélection des ancrages

Prérequis
Pour suivre un cours de formation niveau 2 IRATA, les stagiaires doivent avoir:
Ø Un certificat IRATA niveau 1
Ø Un minimum de 1000 heures d'expérience dans les travaux sur cordes
Ø 1 an d’expérience minimum

Modalités
Duré : 4 jours de formation+ 1 jour d’examen
Lieu : Centre de formations certifié
Réglementation  : Agrément international
Nombre de participant : 4- 8
Validité : 3 ans



IRATA NIVEAU 3
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Une formation au niveau de la supervision pour ceux qui veulent passer à 
un niveau de  superviseur de travaux sur cordes.
Un superviseur de niveau 3 IRATA est capable de superviser les sites pour 
des projets de travaux sur cordes et de gérer une équipe de cordiste IRATA.

Objectifs du cours
Les stagiaires qui suivent une formation de niveau 3 IRATA pourront :
Ø Superviser les projets
Ø Comprendre les techniques de travail et la législation pertinentes
Ø Démontrer toutes les habiletés et les connaissances requises pour 

accéder à la corde IRATA aux niveaux 1 et 2
Ø Démontrer une connaissance approfondie des techniques de sauvetage 

avancées
Ø Démontrer qu’une formation appropriée en premiers soins a été 

entreprise (et détenir un certificat de premiers soins approprié et valide)
Ø Connaître le programme de formation, d’évaluation et de certification de 

l’IRATA
Ø Se familiariser avec le contenu du Code international de pratiques (ICOP) 

de l’IRATA

CONTENU
Ø Inspection de l’équipement
Ø Gestion et dossiers
Ø Évaluation des risques et utilisations de méthodes appropriés
Ø Gestion des sauvetages

Modalités
Duré : 4 jours de formation+ 1 jours d’examen
Lieu : Centre de formation certifié
Réglementation  : Agrément international
Nombre de participant : 4- 8
Validité : 3 ans

Prérequis
Pour suivre un cours de formation niveau 3 IRATA, les stagiaires doivent avoir:
Ø Un certificat IRATA niveau 2
Ø Un minimum de 1000 heures d'expérience dans les travaux sur cordes en tant que 

niveau 2



TRAVAIL EN HAUTEUR (Port du harnais et accès à des 
sites équipés)

CONTENU

Partie Théorique = 50%
analyse des risques et prevention
Protection collectives et individuelle
posture de sécurité sur corde
controle avant utilisation et travaux

Partie pratique = 50%
Notion sur les structures
Utilisation du harnais
Déplacement simple

modalitiés
Durée: 1 jour
Lieux: Centre de formation ou en entreprise
Nombre de participants : 4-12
Validité: 2 ans
Evaluation sur les exercices pratiques

Conformément aux dispositions de l’article 284
=> L’employeur assure l’information et la formation des travailleurs [...] prévention des 
risques professionnels inhérents à la profession ou à l’activité de l’entreprise "

7

Un cour d'entrée de gamme adapté à ceux qui sont amenés à travailler en hauteur 
Dès-lors que les pieds ne sont plus en contacts du sol ou que l’employeur évalue
l’existence d’un risque de chute de hauteur lors de l’analyse des risques.

Objectifs du cours

Les stagiaires qui suivent cette formation seront capable de:
Ø Reconnaitre une zone de travail en hauteur
Ø Accéder en sécurité à un poste de travail en hauteur sur site équipé (ligne de vie, 

point fixe)
Ø Utiliser les Équipements de Protection Individuelle (EPI) en toute sécurité

Prérequis
Etre apte physiquement aux travaux en hauteur et port du harnais



TRAVAIL EN HAUTEUR (Déplacements complexe)

CONTENU

Partie Théorique = 40%
analyse des risques et prevention
Cadre réglementaire
Protection collectives et individuelle
posture de sécurité sur corde
controle avant utilisation et travaux
Le sauvetage et ses gestes

Partie pratique = 60%
Notion sur les structures
Utilisation du harnais
Déplacements complexes
Sauvetage

modalitiés
Durée: 3 jours
Lieux: Centre de formation ou en entreprise
Nombre de participants : 4-12
Validité: 2 ans
Evaluation sur les exercices pratiques

Conformément aux dispositions de l’article 284
=> L’employeur assure l’information et la formation des travailleurs [...] prévention des 
risques professionnels inhérents à la profession ou à l’activité de l’entreprise "
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Un cour destiné à ceux qui sont amenés à travailler en hauteur sur des secteurs 
difficiles d’accès.

Objectifs du cours

Les stagiaires qui suivent cette formation seront capable de reconnaitre et identifier :
Ø Les dangers et risques associés au travail en hauteur
Ø La législation nationale relative au travail en hauteur
Ø Identification de l’équipement de protection individuelle (EPI) avec utilisation
Ø Suspension intolérance, cause, effet et traitement
Ø Mesures en cas d’urgence
Ø Situations de sauvetage simple

Prérequis
Etre apte physiquement aux travaux en hauteur et port du harnais



CQP Cordiste
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Un cours d'entrée de gamme adapté à ceux qui débutent une carrière dans 
le métier de cordiste.
Un CQP Cordiste est capable d'effectuer une gamme limitée de tâches de 
travail sur cordes sous la supervision d’un CQP Technicien cordiste.

Objectifs du cours
Les stagiaires qui suivent une formation de niveau CQP Cordiste pourront :
Ø Evoluer sur cordes afin d’effectuer des travaux,
Ø Maîtriser les notions de sécurité sur cordes
Ø Réaliser les interventions nécessaires en milieu urbain, industriel, 

naturel et dans le secteur des travaux publics.

CONTENU
Le CQP cordistes est composés de 3 blocs de compétences.
Chaque bloc de compétences se décline en « Activités », « Compétences » et 
« Critères ».
Le candidat obtient son CQP lorsque les 3 blocs de compétences sont validés.
Ø BC1 : TECHNIQUES FONDAMENTALES DE TRAVAIL SUR CORDES ET EN 

HAUTEUR
Ø BC2 : PARTICIPATION A L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS SUR 

CORDES
Ø BC3 : PARTICIPATION AUX SITUATIONS ET/OU INTERVENTIONS 

D’URGENCE
Ø La formation comprend le passage du Certificat de SST (Sauveteur 

Secouriste du Travail), avec une partie spécifique aux travaux sur cordes

Modalités

Duré : 175H (environ 5 semaines) réparti 25% théorie et 75% pratique
Bloc N° 1 : QCM + Progression du Cordes + Matelotage / Équipement
Bloc N° 2 : QCM + Chantier d’Application
Bloc N° 3 : QCM + Évacuation / Secours Simple
Lieu : Centre de formation certifié
Réglementation  : Agrément DPMC
Nombre de participant : 4- 8
Validité : 3 ans
En cas de validation, remise d’une carte professionnelle cordiste
NOTA : 
Dans l’année qui suit la session de certification, le candidat a la possibilité de 
représenter les épreuves lui permettant de valider le ou les blocs de compétences 
manquants à la certification.

Prérequis
Ø Etre apte physiquement à évoluer sur cordes



CQP Technicien Cordiste
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Cour destiné aux salarié d’entreprise, demandeur d’emploi ou toutes 
personnes affectée à des postes d’interventions en hauteur. 
Cordistes qui exercent déjà cette activité désirant valider leur expérience 
professionnelle et souhaitant encadrer des salariés cordistes.

Objectifs du cours
A la fin de la formation le stagiaire sera capable de :
Ø s'adapter à des situations de travail complexes en sécurité
Ø mettre en place des systèmes d’évacuation et de secours variés
Ø Connaitre la réglementation
Ø Analyser les risques et de créer un plan de prévention
Ø maîtriser les contraintes mécaniques sur les points d’ancrage et de 
levage
Ø Accompagner et encadrer les professionnels titulaires du CQP cordiste.

CONTENU
Le CQP Technicien Cordistes est composés de 3 blocs de compétences.
Chaque bloc de compétences se décline en « Activités », « Compétences » et 
« Critères ».
Le candidat obtient son CQP lorsque les 3 blocs de compétences sont validés.
Ø BC1 : MAITRISE DES TECHNIQUES DE TRAVAIL SUR CORDES ET EN 

HAUTEUR
Ø BC2 : ORGANISATION DES INTERVENTIONS SUR CORDES
Ø BC3 : GESTION DES SITUATIONS ET/OU INTERVENTIONS D’URGENCE

Modalités

Duré : 140H (environ 4 semaines) réparti 35% théorie et 65% pratique
Bloc N° 1 : Carnet de compétences + QCM/QROC + Chantier d’Application
Bloc N° 2 : Carnet de compétences + QCM/QROC + Entretien Professionnel
Bloc N° 3 : Carnet de compétences + QCM/QROC + Évacuation / Secours Complexes
Lieu : Centre de formation certifié
Réglementation  : Agrément DPMC
Nombre de participant : 4- 6
Validité : 3 ans
En cas de validation, remise d’une carte professionnelle CQP Technicien Cordiste
NOTA : 
Dans l’année qui suit la session de certification, le candidat a la possibilité de 
représenter les épreuves lui permettant de valider le ou les blocs de compétences 
manquants à la certification.

Prérequis
Ø Etre apte physiquement à évoluer sur cordes
Ø Avoir le SST en cour de validité
Ø Etre titulaire du CQP cordiste
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WORK SAFETY & PROTECTION

Ø Guide file et serre file rôle durant une évacuation
Ø Gestes et postures
Ø Sensibilisation au risque électrique (H0 / B0)
Ø Garant de l’arbre des causes (méthodologie d’analyse des causes)
Ø Monteur/démonteur d’échafaudage
Ø Vérificateur d’échafaudage
Ø Secourisme de base
Ø Sauveteur Secouriste du travail (SST)
Ø Vérificateur d’EPI
Ø Formation à la carte et en entreprise



GUIDE FILE & SERRE FILE ROLE DURANT UNE 
EVACUATION
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Une formation au niveau de la sécurité des biens et des personnes.
Pour Guides et serres files, chargés d’évacuation & responsable 
d’évacuation

Objectifs du cours
Ø Exécuter les procédures liées à la mission lors d’une évacuation

CONTENU
Ø Identifier les conséquences et les origines d'un incendie
Origine d’un incendie
Conséquences d’un incendie
Ø Reconnaître les mesures de prévention incendie
Prévention des incendies
Organisation et sécurité
Moyens de protection en incendie
Ø Appliquer son rôle durant l’évacuation dans le cadre de l'organisation 

sécurité de l'établissement
Rôle et missions
L'évacuation (organisation d’un exercice d’évacuation permettant de vérifier 
les acquis des stagiaires)
Ø Contrôles des connaissances théoriques
Ø Prise en compte des procédures de l’établissement
Ø Des exercices pratiques immédiatement transférables en situation 

professionnelle

Modalités
Duré : 0,5 jours de formation
Lieu : Centre de formation certifié ou en entreprise
Réglementation  :  Code du travail
Nombre de participant : 2 à 12
Validité : 2 ans
Evaluation lors de la mise en situation

Prérequis
Ø Aucun



SAUVETEUR SECOURISTE du TRAVAIL
SST
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Toute personne devant exercer la fonction d’acteur SST dans son 
établissement

Objectifs du cours
Ø Intervenir efficacement face à une situation d’accident du travail
Ø Mettre en application ses compétences de SST au service de la 

prévention des risques professionnels dans son entreprise

CONTENU

Partie théorique = 25%

Ø Sauvetage Secourisme du Travail
Ø Accidents du travail
Ø Intérêt de la prévention des risques professionnels
Ø Rôle du SST dans l’organisation de la prévention
Ø Règles d’intervention face à une situation d’accident du travail
Ø Rechercher les risques persistants pour protéger.
Ø Examiner et faire alerter ou alerter

Partie pratique = 75%

Ø Secourir en effectuant l’action appropriée à l’état de la victime
Ø Exercices pratiques appropriés aux différentes situations rencontrées

Modalités
Duré : 2 jours de formation (examen compris)
Lieu : Centre de formation certifié ou en entreprise
Réglementation  :  Code du travail
Nombre de participant : 4 à 10
Validité : 2 ans
En cas de validation, remise d’une carte/ Certificat SST délivré au candidat ayant participé 
activement à l’ensemble de la formation et ayant satisfait aux évaluations certificatives des 
compétences SST/
NOTA:
Le certificat SST donne équivalence au certificat Prévention et Secours Civiques de niveau 1 
(PSC1)

Prérequis
Ø Savoir communiquer en français (lire, écrire, parler)



Vérificateur / Contrôleur 
Equipement de Protection Individuel

CONTENU

Partie Théorique = 40%
Cadre réglementaire
Protection collectives et individuelle
controle avant utilisation et travaux
Les points faibles des EPI
Les differents types

Partie pratique = 60%
Cas concret
Mise en situation

modalitiés
Durée: de 0,5 à 1 jour (suivant le nombre de partcicpants)
Lieux: Centre de formation ou en entreprise
Nombre de participants : 2-12
Validité: 2 ans
Evaluation lors de la mise en situation et par QCM

Conformément aux dispositions de l’article 284
=> L’employeur assure l’information et la formation des travailleurs [...] prévention des 
risques professionnels inhérents à la profession ou à l’activité de l’entreprise "

14

Un cour destiné à ceux devant contrôlé ses EPI et tout référent/Contrôleur des E.P.I

Objectifs du cours

Les stagiaires qui suivent cette formation seront capable de reconnaitre et identifier :
Ø le cadre législatif, réglementaire et normatif des E.P.I.
Ø contrôler les équipements
Ø tenir un registre de contrôle et de sécurité.
Ø Suivre et retrouver les instructions constructeurs
Ø Transmettre une information claire aux utilisateurs

Prérequis
Aucun 
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