Prérequis formation CATEC®
Ref : PR-SST-PRE-CATEC

Objectifs et compétences visés
Effectuer une signalisation temporaire de chantier.
Maîtriser l'utilisation d'un détecteur de gaz.
Utiliser en sécurité les différents équipements de travail en hauteur (harnais, tripode...).
Utiliser les appareils respiratoires d'évacuation.

Contenu
Les types d'ouvrages
Notion de balisage d'une zone de chantier
Cadre réglementaire de la signalisation temporaire de chantier en ou hors voie publique.
Les types de panneaux de signalisation.
La géométrie des voies.
Les documents associés.
La détection des gaz
Principaux gaz présents dans un espace confiné.
Présentation des détecteurs de gaz.
Initialisation de l'appareil.
Utilisation du détecteur de gaz : analyse des résultats.
Les équipements de protection respiratoire
Choix des équipements.
Principe de fonctionnement.
Utilisation de l’auto sauveteur.
Les équipements de protection contre les chutes
Choix des équipements selon l'intervention.
Réglage et mise en place des équipements : dispositif anti-chute, harnais, tripode, stop chute.
Mise en situation professionnelles
Exercice de mise en situation pour la mise en place d'un chantier.
Exercice de mise en application dans le rôle de surveillant et d'intervenant.

Profil
Personne souhaitant acquérir les prérequis , en vue de se présenter à une certification CATEC® surveillant ou intervenant.
Aucun prérequis n'est nécessaire à cette formation.

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.
Espace d'entrainement et de certification validé par la Commission Nationale d'Habilitation (INRS) pour les formations CATEC®.

Modalités d'évaluation
Évaluation des prérequis théoriques et pratiques sur la base d'une évaluation formative.

Sessions 2022
1 jour
04/07/2022 - 04/07/2022
à Vernon

390 € HT

1 jour
26/09/2022 - 26/09/2022
à Vernon
1 jour

390 € HT

24/10/2022 - 24/10/2022
à Vernon

390 € HT

1 jour
28/11/2022 - 28/11/2022
à Vernon

390 € HT

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

390 € HT

