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Formation Equipier Cordiste (Travaux Publics)
		
CQP 1 + Module Métier Risques Naturels
Certification Cordiste Française (SFETH / DPMC).
CQP Niveaux 1 et 2 - Agréments AB Certification et DPMC

VOS BESOINS
• Doter vos équipes chantier d’équipiers cordistes certifiés conformément à la
législation française (CQP1) ;
• Transmettre les connaissances et habiletés techniques nécessaires à la fonction
d’équipier au sein d’un binôme de cordistes TP ;
• Garantir la sécurité du binôme en cas d’évolution et/ou secours du poste de travail.

SPÉCIFICITÉS DU PARCOURS RN
Parcours qualifiant, visant la polycompétence du cordiste Risques Naturels :
Certification CQP 1 ouvrier cordiste (24 j) combinée aux modules Travaux Risques Naturels
(26 j) :
• Techno-machines (de la production d’air au taillant) : 10 j ;
• Technique de montage (assemblages mécaniques et par câbles) : 2 j ;
• Travaux forestiers (permis tronçonneuse niveau 1) : 3 j ;
• Levage / élingage / héliportage / CACES 9-AIPR : 2+1+3 j ;
• Petite maçonnerie génie civil : 5 j.

NOS SOLUTIONS
• Une approche pédagogique orientée essentiellement sur la pratique en situations
réelle et reconstituée ;
• Des formateurs cordistes avec une expérience signifcative du chantier ;
• Des experts des techniques métier RN pour donner du sens à la pratique terrain ;
• Des sites indoor et outdoor adaptés au contexte professionnel des Risques Naturels ;
Formation éligible aux financements Région / CPF.
Des dispositifs Pôle Emploi peuvent être également sollicités.

POUR QUI ?
Toute personne, avec ou sans expérience sur
cordes, souhaitant se professionnaliser dans
le domaine des travaux de protection contre
les Risques Naturels (TP).

QUELLE DURÉE ?
50 jours avec une semaine d’immersion en
entreprise.

COMMENT ?
En Inter (calendrier sur demande)
En Intra, sur votre site ou sur nos
équipements

FORMACAN est le 1er Centre de Formation
agréé pour la validation des certifications
françaises et internationales des formations
cordistes.

