PROGRAMME DE FORMATION
PRE REQUIS Formation initiale CATEC
OBJECTIFS :

Commun INTERVENANT ET SURVEILLANT :
- Être capable d’acquérir les notions sur la signalisation temporaire de chantier (pour mise en œuvre dans le cadre d’une intervention).
- Être capable de maîtriser l’usage des contrôleurs d’atmosphère, nécessaire à la réalisation de l’intervention

Pour les surveillants :
- Être capable d’acquérir notions sur les appareils respiratoires d’évacuation (pour contrôle en vis-à-vis de l’équipement de l’intervenant au moment de l’intervention).
- Être capable d’acquérir les notions sur l’utilisation des équipements de travail en hauteur : tripode, anti chute à rappel automatique, harnais (pour réaliser le contrôle en
vis-à-vis de l’équipement de l’intervenant avant d’accéder à l’espace).

Pour les intervenants :
- Être capable de maîtriser de l’utilisation des équipements de travail en hauteur : dispositif antichute : harnais, tripode, anti chute à rappel automatique.
- Être capable de maîtriser de l’utilisation des EPI (dont le masque auto-sauveteur).

CONTENU DE LA FORMATION

PUBLIC CONCERNÉ
Toutes personnes désirant valider le
CATEC® INTERVENANT et/ou SURVEILLANT
Cette formation n’est pas accessible aux
personnes à mobilité réduite.

PRÉREQUIS
Savoir comprendre des instructions de
sécurité en français, savoir lire et écrire

DURÉE DE LA FORMATION ET MODALITÉS
D’ORGANISATION

Durée globale estimée : 7h
* Dont en présentiel : 7h
Coût de la formation : sur devis

EQUIPE PEDAGOGIQUE
Un formateur CATEC ou formateur maitrisant
les 4 parties

EFFECTIFS
8 apprenants maximum
RESSOURCES DOCUMENTAIRES ASSOCIEES
Document de référence du dispositif CATEC
La recommandation R472
La recommandation R447
Les explosimètre ED 116
Les équipements de protection respiratoire ED780
Les appareils de protection respiratoire ED98
La détection des gaz et vapeurs dans l’atmosphère des
locaux de travail ED984
OPPBTP Signalisation temporaire

SEQUENCE
1
2
3
3
4
5
6

Intitulé de séquence
Présentation de la formation

DUREE (minute)
10

Notion de balisage
Utilisation du détecteur multi gaz
Utilisation du masque auto-sauveteur
Utilisation des équipements de travail en
hauteur (harnais, trépied, antichute)
QCM
Débriefing

40
120
140
60
40
10

MOYENS PEDAGOGIQUES ET TECHNIQUES
Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation et alimentation électrique
Documents supports de formation
Méthodes pédagogiques :
Apport théorique du formateur, active ou de découverte, démonstrative, participative.
Masques auto-sauveteur
Harnais antichute
Un trépied, antichute à rappel automatique
Plusieurs modèles de détecteurs multi gaz
Tableau blanc ou paperboard + crayon effaçable ou indélébile
livret d’accueil + crayon

DISPOSITIF DE SUIVI DE L'EXECUTION DE D'EVALUATION DES RESULTATS DE LA
FORMATION
Feuilles de présence.
Questions écrites (QCM) 20 questions
Exercice pratique et questionnement oral au cours de la journée
Formulaires d'évaluation de la qualité de la formation.
Attestation de fin de formation remis à chaque apprenant en fin de formation
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