Travailler en espaces confinés- Surveillant
/ Intervenant
Formation certifiante | Ref : CATEC

Objectifs et compétences visés
Repérer les risques spécifiques liés aux caractéristiques des espaces confinés (INTERVENANT et SURVEILLANT).
Maîtriser la ou les procédures préalables à toute intervention (INTERVENANT).
Utiliser les équipements de sécurité et savoir vérifier leur bon état de fonctionnement (INTERVENANT et SURVEILLANT).
Assurer une présence constante et le maintien des conditions de l'intervention (ventilation, contact, communication...)
(SURVEILLANT).
Maîtriser les procédures d'alerte et de secours (SURVEILLANT).

Contenu
Présentation du dispositif CATEC®
Rôle de l'intervenant et du surveillant.
Les risques spécifiques liés aux caractéristiques des espaces confinés.
Les procédures préalables à toute intervention.
Intervention sur un ouvrage sécurisé
Préparation de l'intervention et sécurisation de la zone de travail.
Équipement des opérateurs (autosauveteur,...).
Ventilation et détection préalable.
Intervention en cas d'incidents et d'alertes.
Test d'évaluation CATEC® : CATEC-INTERVENANT et/ou CATEC-SURVEILLANT
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques.
Aptitude médicale
Les postes de travail pour lesquels le CATEC® constitue une formation appropriée doivent faire l'objet d'une inscription par l'employeur sur
la liste des postes " à risques particuliers pour la santé ou la sécurité "(conformément à l’article R. 4624-23, III).
De ce fait les salariés concernés doivent bénéficier d'un suivi individuel renforcé (SIR) et avoir reçu une aptitude médicale avant la
formation CATEC®. Une attestation de suivi réalisée dans le cadre d'une visite d'information et de prévention (VIP) est insuffisante.
Un candidat ne présentant pas l'aptitude médicale ne peut pas être admis à réaliser les entraînements et la certification "Intervenant
CATEC®" mais pourra néanmoins bénéficier de la formation et se présenter comme "Surveillant CATEC®".

Profil
Tout opérateur des métiers de l'eau et de l'assainissement, réalisant des interventions dans des espaces confinés et ayant les prérequis
suivants :
- notions de balisage,
- maîtrise de l'utilisation des équipements de travail en hauteur (harnais, stop-chute),
- maîtrise de l'utilisation des détecteur de gaz,
- maîtrise de l'utilisation des masques auto sauveteur d'évacuation,
- attestation de suivi individuel renforcée et aptitude médicale.
Les 4 premiers prérequis peuvent être obtenus en suivant la formation PRECATEC.

Nos atouts

Nos atouts
Structure dédiée aux espaces confinés.

Sessions 2020
1 jour
17/03/2020 - 17/03/2020
à Béthune

555 €

1 jour
31/03/2020 - 31/03/2020
à Vernon

555 €

1 jour
28/04/2020 - 28/04/2020
à Vernon

555 €

1 jour
12/05/2020 - 12/05/2020
à Béthune

555 €

1 jour
26/05/2020 - 26/05/2020
à Vernon

555 €

1 jour
30/06/2020 - 30/06/2020
à Vernon

555 €

1 jour
08/09/2020 - 08/09/2020
à Béthune

555 €

1 jour
29/09/2020 - 29/09/2020
à Vernon

555 €

1 jour
13/10/2020 - 13/10/2020
à Vernon

555 €

1 jour
24/11/2020 - 24/11/2020
à Vernon

555 €

1 jour
15/12/2020 - 15/12/2020
à Vernon

555 €

