Maintenir et actualiser ses compétences
d'intervenant/surveillant CATEC
Formation certifiante | Ref : PR-SST-MAC-CATEC

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

Contenu
Retour d'expérience : rôle d'intervenant et de surveillant
Les risques spécifiques liés aux caractéristiques des espaces confinés.
Les procédures préalables à toutes interventions.
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®.
Évaluation des connaissances théoriques et pratiques toutes au long de la journée .

Profil
Tout opérateur des métiers de l'eau et de l'assainissement possédant un certificat CATEC® intervenant ou surveillant en cours de validité, réalisant des
interventions dans des espaces confinés et ayant acquis les prérequis suivants :
- notions de signalisation temporaire de chantier,
- maîtrise de l'utilisation des équipements de travail en hauteur (harnais, stop-chute),
- maîtrise de détecteur de gaz, des EPI,
- maîtrise de l'utilisation du masque auto sauveteur d'évacuation.

Nos atouts
La qualité et l'expertise des formateurs.
La qualité du plateau technique de CNPP-Vernon, avec des installations dédiées aux espaces confinés. Les conditions de sécurité des exercices.
Espaces d'entrainement et de certification de Vernon et La Réunion validés par la Commission Nationale d'Habilitation (INRS).

Conseils
Suivi médical
À l'occasion de la formation CATEC, le salarié sera exposé à certains risques (travail en hauteur, espaces confinés, ...) avec le port d'équipement de
protection respiratoire.
L'attention des employeurs est attirée sur l'opportunité d'entrer en contact avec le médecin du travail pour décider du suivi et des mesures adaptées tant,
éventuellement, pour le suivi de la formation que pour l'activité en entreprise.

Contrôle de connaissances
Évaluation tout au long de la journée de recyclage.
Le taux de réussite en 2020 est de 100%.

Sessions 2022
1 jour
07/02/2022 - 11/02/2022
à Saint-Paul de la Réunion

625 € HT

1 jour
23/02/2022 - 23/02/2022
à Vernon
1 jour

555 € HT

30/03/2022 - 30/03/2022
à Vernon

555 € HT

1 jour
27/04/2022 - 27/04/2022
à Vernon

555 € HT

1 jour
25/05/2022 - 25/05/2022
à Vernon

555 € HT

1 jour
13/06/2022 - 17/06/2022
à Saint-Paul de la Réunion

625 € HT

1 jour
20/06/2022 - 24/06/2022
à Saint-Paul de la Réunion

625 € HT

1 jour
06/07/2022 - 06/07/2022
à Vernon

555 € HT

1 jour
05/09/2022 - 09/09/2022
à Saint-Paul de la Réunion

625 € HT

1 jour
28/09/2022 - 28/09/2022
à Vernon

555 € HT

1 jour
26/10/2022 - 26/10/2022
à Vernon

555 € HT

1 jour
14/11/2022 - 18/11/2022
à Saint-Paul de la Réunion

625 € HT

1 jour
30/11/2022 - 30/11/2022
à Vernon

555 € HT

1 jour
14/12/2022 - 14/12/2022
à Vernon

555 € HT

