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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
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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

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 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

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
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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



Parc d’activités de la Crau
Impasse de Dion Bouton
F- 13 300 Salon de Provence
TEL : +33(0) 442 026 150
Web :
http://www.atisworldwideformation.com/
http://www.atisworldwide.com/

http://www.atisworldwideformation.com/
http://www.atisworldwide.com/

