Prérequis formation CATEC®
Ref : PRECATEC

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

Contenu
Le balisage d'une zone de chantier
cadre réglementaire du balisage en ou hors voie publique.
Les équipements de travail en hauteur
choix des équipements selon l'intervention,
réglage et mise en place des équipements : dispositif antichute, harnais, tripode,
descente dans l'ouvrage.
La détection
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 individuelle et protection respiratoire
choix des équipements,
principe de fonctionnement,
utilisation de l'autosauveteur.
Pour le surveillant
Vérification du balisage, du matériel de sécurité utilisé par l'intervenant.
Pour l'intervenant
Utilisation des équipements en sécurité.
Aptitude médicale
A l'occasion de la formation, 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.

Profil
Personne souhaîtant une mise à niveau sur les différents équipements de travail, de balisage en vue de se présenter à une certification
CATEC® surveillant ou intervenant.

Contrôle de connaissances

Évaluation des prérequis théoriques et pratiques sur la base de QCM.

Sessions 2020
1 jour
29/06/2020 - 29/06/2020
à Vernon

390 € HT

1 jour
07/09/2020 - 07/09/2020
à Béthune

390 € HT

1 jour
28/09/2020 - 28/09/2020
à Vernon

390 € HT

1 jour
12/10/2020 - 12/10/2020
à Vernon

390 € HT

1 jour
23/11/2020 - 23/11/2020
à Vernon

390 € HT

1 jour
14/12/2020 - 14/12/2020
à Vernon

390 € HT

