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Nos réf. CA/SG/77    Briançon, le 28/11/2022 
 
 
Dossier suivi par : 
Sandrine – s.gauvrit@cci05formation.fr  – Tèl : 04.92.21.56.17 
Céline – c.arras@cci05formation.fr – Tèl : 04.92.21.51.93 
 
 
Madame, Monsieur, 
 
Vous nous avez fait part de votre souhait de suivre notre Formation CQP CORDISTE que nous 
organisons du lundi 08 mai au vendredi 09 juin 2023 et nous vous en remercions.  
 

Vous trouverez ci-joints  

- Le programme et le planning de la formation 
- Un devis  
- Un questionnaire de pré évaluation  
- La liste du matériel EPI prêté durant le stage 
- Un bulletin d’inscription 

 
 
Comment vous inscrire ? 
 
En nous envoyant : 
 Le bulletin d’inscription dûment complété (avec photo) 
 Le questionnaire de pré évaluation qui permettra à nos formateurs de déterminer si 

l’entrée en formation est possible (pourra éventuellement être complété par un entretien 
téléphonique si nécessaire entre un formateur et le candidat) 

 Un certificat médical de non contre-indication à la pratique des travaux en hauteur 
 La copie de votre carte d’identité ou passeport en cours de validité 
 1 CV à jour et une lettre de motivation argumentée 
 Une copie de votre attestation sécurité sociale. 
 
Environ 2 semaines avant le début du stage, afin de valider définitivement votre inscription, nous 
vous ferons parvenir par courrier :  

• une convocation au stage 
• un contrat de formation 
• le règlement intérieur de notre Centre 

 
Date limite d’inscription 
 

Nous proposons 12 places en formation ; nous vous conseillons d’envoyer votre dossier le plus tôt 
possible et dans tous les cas avant le 11 avril 2023. 
 
Tout dossier incomplet sera refusé. 
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Financement de la formation  
 

Vous êtes demandeur d’emploi 

Créer votre compte sur https://www.moncompteformation.gouv.fr/ pour vérifier vos 
droits au CPF. 

Si vos droits sont suffisants pour financer la totalité de la formation, vous pourrez 
directement faire votre demande sur le site https://www.moncompteformation.gouv.fr/  
Si vos droits ne sont pas suffisants pour financer la totalité de la formation, vous 
pouvez : 

• Régler directement le solde de la formation sur le site 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/  

•  faire une demande d’abondement Pôle Emploi 
Attention : avant de faire la demande sur votre CPF, merci de nous transmettre 
votre dossier d’inscription. 

Si vous n’avez pas de droits CPF, vous pouvez : 
• Faire une demande d’Aide Individuelle à la Formation (AIF) auprès de 

votre conseiller Pôle Emploi. 

Vous êtes Travailleur 
indépendant, autoentrepreneur, 
renseignez-vous auprès des 
Fonds d’Assurance Formation 

 Vous exercez une profession libérale, vous dépendez du FIF-PL : 
http://www.fifpl.fr/ 

Vous êtes commerçant et dirigeant non salarié du commerce, de l’industrie et 
des services, vous dépendez de l’AGEFICE. : http://communication-agefice.fr/ 

Vous êtes salarié en CDI et vous 
avez validé votre projet de 
formation avec votre employeur  
  
ou  
  
Vous êtes salarié en CDD  

Le Compte Personnel de Formation de Projet de Transition Professionnel (CPF-
PTP) remplace le Congé Individuel de Formation (CIF) depuis le 1er janvier 2019. Il 
permet aux salariés de suivre une formation certifiante pour changer de métier ou de 
profession. La formation peut se réaliser sur le temps de travail ou hors temps de 
travail. Pour connaitre le montant de votre CPF, il faut créer votre compte sur 
https://www.moncompteformation.gouv.fr/  
Conditions d’accès : 
Vous êtes en CDI, ou bien Intérimaire, au moment de votre demande, et vous justifiez 
d’une ancienneté d’au moins 24 mois consécutifs ou non, dont 12 mois dans 
l’entreprise actuelle. 
Vous êtes en CDD, ou bien intermittent du spectacle, et vous justifiez d’une 
ancienneté d’au moins 24 mois consécutifs ou non au cours des 5 dernières années, 
dont 4 mois consécutifs, ou non, en CDD au cours des 12 derniers mois (sauf 
contrats spécifiques). 
Pour faire votre demande et avoir plus de renseignements, vous pouvez vous 
connecter sur les sites « Transitions Pro » de votre région en passant par le lien 
https://www.transitionspro.fr/ 

 
N’hésitez pas à prendre contact avec notre service très rapidement. En effet, la plupart des dossiers de 
demande de prise en charge doivent être constitués au moins 3 mois avant le début du stage. 

Transport 
CCI Hautes Alpes Formation n'assure pas le transport de ses stagiaires sur les sites d'entraînement ou 
d'examen. Vous aurez donc à vous organiser pour vous rendre sur les terrains d'exercices.  

Hébergement - restauration 
Les personnes souhaitant réserver un hébergement peuvent contacter : 
• le CIPPA (Centre International de Préparation Physique en Altitude) de Briançon au 04.92.20.17.60 ou 

au 06.07.27.36.21 - secretariatcippa@gmail.com. 
• L’association ARCHIPEL qui propose des hébergements dans la vallée et à Briançon. Pour réserver, 

merci de contacter Emeline au 09 73 87 20 23 - reservation@archipel-fr.com 
 
Nous vous remercions de l’intérêt que vous portez à notre Centre et à nos formations et vous prions 
de recevoir nos sincères salutations. 

  
Céline ARRAS 

Coordinatrice Pôle Montagne 
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Date de mise à jour : 06/12/2022

CQP Cordiste (CQP1)

Maîtrisez les techniques de déplacement sur cordes et obtenez le Certificat de Qualification Professionnelle cordiste.

 

  

Dates
  Du 08 mai au 09 juin 2023
Inscription à partir de décembre 2022  

Durée
175h dont 14h d'examen - En présentiel

Tarifs
3500 € - FORMACODE : 22274 - RNCP 34370

Possibilités de financement
CPF Compte Personnel de Formation / Pôle Em-
ploi / Transition Pro

Lieux
BRIANÇON

Contact
Sandrine GAUVRIT
T. 04 92 21 56 17
s.gauvrit@cci05formation.fr

Référent Handicap
Delphine TEYSSOT
T. 06 81 84 91 73
d.teyssot@cci05formation.fr

Modalités d’accès
Sur dossier d'inscription

Délai d’accès
  Candidature à fournir avant le :
mi avril 2023  

Blocs de compétences
RNCP34370BC01 - Techniques fondamentales
de travail sur cordes et en hauteur /
RNCP34370BC02 - Participation à l'organisation
des interventions sur cordes / RNCP34370BC03 -
Participation aux situations et/ou interventions
d'urgence

Équivalence
Aucune

Passerelles
Aucune

Suite de parcours
CQP Technicien cordiste 

 

  

Aller plus loin

Plus d’information sur le site FTSC (France Travaux
Sur Cordes)
www.francetravauxsurcordes.fr 

Publics
Toute personne souhaitant obtenir une qualification dans le domaine des travaux en
hauteur.

Objectifs
- Acquérir les bases d’organisation de travail sur un chantier

- Maitriser les techniques et les notions théoriques définies par le référentiel d'examen
FTSC du Cordiste.

Pré-requis
Bonne condition physique + Aptitude aux évolutions en hauteur (certificat médical).

Programme
Bloc de compétences 1 : Techniques fondamentales de travail sur cordes et en
hauteur

Participer à l’installation des systèmes d’accès, de progression et de maintien sur cordes
contribuant à l’ergonomie du poste de travail.
Progresser en hauteur dans des situations simples à l’aide de cordes et/ou d’EPI contre
les chutes de hauteur.

Bloc de compétences 2 : Participation à l’organisation des interventions sur cordes

Appliquer les mesures de prévention des risques du chantier. Utiliser les appareils (EPI et
accessoires) d’usage courant dans la réalisation d’une opération de travail sur cordes.
Aménager le poste de travail en corrélation avec les contraintes induites par la réalisation
d’une tâche de travail définie. Communiquer avec les acteurs concernés par la tâche de
travail.

Blocs de compétences 3 : Participation aux situations et/ou interventions d’urgence

Appliquer une méthode de secours simple (techniques d’évacuation du poste de travail,
techniques de décrochage, SST).

Moyens pédagogiques et techniques

Cours théoriques : règlementation, mécanique des forces, physique applicable au levage,
noeuds : résistance et application, QCM Examen blanc et CQP cordiste
Alternance travail technique sur le terrain (80%) et théoriques (20 %) en salle.
Matériel collectif et individuel lié à l’activité mis à disposition. Pratique technique sur sites
naturels et infrastructures extérieures au centre, mises en situations professionnelles.

Encadrement

Formateurs expérimentés, titulaires du CQP 2 et d'un BE cordes.

Suivi et évaluation

SST – Test blanc – Evaluation anticipée en cours de formation + examen CQP cordiste
organisés par FTSC qui délivre une Attestation d’obtention des blocs de compétences.

Débouchés
Ouvrier cordiste.
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Les +

Mise à disposition gratuite du matériel EPI pour les stagiaires.
Centre de formation agréé par FTSC depuis 2015.
Variété des sites naturels de pratique.
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Session 1 : CQP CORDISTE spécifique Guides et BE cordes - 105 heures dont 14 h d'examen Week-ends ou jours fériés
Sessions 2 et 4 : CQP CORDISTE - 175 heures dont 14h d'examen Vacances scolaires
Session 3 : CQP TECHNICIEN CORDISTE - 133 heures dont 14h d'examen
MAC Cordiste 3 jours 7h par module

*CQP : Certificat de Qualification Professionnelle
SG - version du 01 12 2022
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Formacode : 34370 
RNCP  : 22274 
 

 DEVIS – frais de formation 
 
 

 CQP CORDISTE 

Période de Formation Du 08 mai au 09 juin 2023 

Durée en heures 175 heures  

Lieu de formation Briançon 
 
Description des Frais en Euro 
« TVA non applicable – Art 293 B du Code Général des Impôts » 

Désignation Qté P.U. Net Montant 
 
Période de formation du 08 mai au 09 juin 2023 
Durée en heures : 175 h  
Durée en jours : 25 
 
  

 
175 h 

 
20.00 € 

 
3500 €   

Total 
  

3500 € *  
 
*Frais d’inscription à l’examen CQP organisé par FTSC (France 
Travaux sur Cordes) inclus 
 

   

 
 
Devis délivré à Briançon, le 6 décembre 2022. 
(Tarifs et informations mentionnés valables jusqu’au 09 06 2023) 
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LISTE DE MATERIEL 
 

EQUIPEMENT STANDARD PAR STAGIAIRE – 2023 
 
 

CCI Hautes Alpes Formation met à votre disposition, durant la totalité de la formation le pack EPI ci-
dessous (ou EPI équivalent), contre un chèque de caution restitué en fin de stage. 
 
 

N° Fournisseur Rèf. Libellé Quantité Px unit Total 
1 PETZL B17ARA Poignée ASCENSION droite 1 50.00 € 50.00 € 
2 PETZL A020AA02 Casque STRATO rouge 1 80.00 € 80.00 € 
3 PETZL D021AA0 Descendeur RIG 1 135.00 € 135.00 € 

4 PETZL C083AA01 
Harnais ASTRO BOD FAST  
(ou AVAO BOD CROLL FAST) 1 350,00 € 350,00 € 

5 PETZL L071AA01  Longe ASAP'SORBER 40 cm 1 32.50 € 32.50 € 
6 PETZL L050BA02 Longe JANE 150 1 23,50 € 23,50 € 
7 PETZL S071AA00 Sellette PODIUM 1 145,00 € 145,00 € 
8 PETZL M34A TL Mousqueton Amd Triact Lock 2 19.30 € 38.60 € 

9 PETZL M36A TL 
Mousqueton William Triact 
Lock 1 21.00 € 21.00 € 

10 PETZL C48A Pédale FOOTCORD 1 22.50 € 22.50 € 
11 PETZL B071BA00 Antichute ASAP LOCK 1 200.00 € 200,00 € 

12 PETZL M40A RLA 
Mousqueton VERTIGO Twist 
Lock 2 17.00 € 34.00 € 

13 BEAL 
BSAC. 
PW45 Sac Pro Work 45 1 65,70 € 65,70 € 

      1197.80 € 
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Bulletin d'inscription 
Photo 

1.  Disposer de votre numéro de sécurité sociale nous permet de déclarer  auprès des caisses de sécurité sociale d’éventuels accidents du travail survenus lors de votre période de formation.
2. Ne conditionne en aucun cas l’inscription à la formation. Cette donnée ne sera utilisée qu’en cas d’accident survenu lors de la formation. 
3. Si vous êtes salarié(e), nous avons besoin de connaître le nom et l’adresse de votre employeur afin de vous conseiller sur le financement de votre formation par l’entreprise
4. Si vous êtes demandeur d’emploi, nous devons connaître l’étendue de vos droits afin de vous proposer les solutions adéquates en termes de rémunération de la formation
5. Connaître les démarches de financement d’ores et déjà effectuées permettra aux équipes de CCI Hautes Alpes Formation de dresser un diagnostic  plus rapide et plus efficace.

FORMATION* 

Intitulé Dates 

Réservé à CCI Hautes Alpes Formation - Dossier reçu le : 

VOTRE SITUATION A L'ENTRÉE EN FORMATION * - FINANCEMENT 

Comment avez-vous connu CCI Hautes Alpes formation ? 
 Internet  Relation  Pôle Emploi/Mission Jeunes    Réseaux sociaux  Autre

Covoiturage 
CCI Hautes Alpes Formation communique vos coordonnées (adresse, téléphone et mail) aux stagiaires inscrits sur la même formation pour 
organiser d'éventuels covoiturages. Si vous ne souhaitez pas apparaître dans cette liste, merci de nous en informer par mail.

Date et Signature* Bulletin à renvoyer à 
Par courrier : CCI Hautes Alpes Formation  

36 Avenue de la République - 05100 Briançon 
Par e-mail : s.gauvrit@cci05formation.fr 

Les informations recueillies dans le présent bulletin d’inscription font l’objet d’un traitement informatique, destiné à la gestion des formations proposées par CCI Hautes Alpes Formation et à 
satisfaire aux obligations légales et règlementaires. Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 modifiée en 000,, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectifica-
tion aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à CCI Hautes Alpes Formation au 36 avenue de la république à Briançon.  

Document recto/verso 

E-mail *

ÉTAT CIVIL 

Nom*   Prénom*  

Adresse*  

Code postal*  Ville* 

Téléphone*   Pays* 

 

Date de naissance (xx/xx/xxxx)*     Lieu de naissance 

N° Sécurité Sociale*1  

Personne à prévenir en cas d’accident (nom + tél)2 

Salarié (e) 
Nom et adresse de 

l’employeur
 3

 :

_______________________________________________ 
_______________________________________________ 

Etudiant (e)  En Formation 

Travailleur indépendant, précisez : ______________________________________________________________________ 

Inactif  Demandeur d'emploi:                              Non Inscrit à Pôle Emploi  

Inscrit à Pôle Emploi  / Depuis le :   ................................................................. 

N°identifiant Pôle Emploi :     ................................................................... 
 

Allocations Chômage 
4
OUI NON - Jusqu'au  .......................................... 

Avez-vous déjà effectué des démarches pour le financement de votre formation ? 
5

OUI NON

- Si OUI auprès de quel organisme ? ________________________________________________________________________

 Quel est votre niveau d'étude ? 
 aucun diplôme  CAP/BEP  Bac  Bac +0  Bac +3 ou ,  Bac +5 et plus



 

 

CCI HAUTES ALPES FORMATION 
36 avenue de la République  

05100 BRIANCON  
Tel. 04.92.21.27.33 

www.cci05formation.fr - 
 contact@cci05formation.fr 

N° Existence : 93.05.P.001405 
N° SIRET : 180.500.019.00039 

Dans le cadre de sa politique de communication institutionnelle, sociale et événementielle, CCI Hautes-Alpes Formation est 
amenée à prendre et utiliser des photos, images et séquences vidéo/voix qui pourront être diffusées au travers de différents 
supports et médias écrits et/ou numériques internes et/ou externes. Conformément à l’Article 9 du Code Civil portant sur le 
respect de la vie privée et aux dispositions de la Loi du 6 Janvier 1978 modifiée, CCI Hautes-Alpes Formation se doit de recueil-
lir le consentement préalable des personnes concernées avant traitement et diffusion de données à caractère personnel. C’est 
pourquoi, nous vous remercions de bien vouloir compléter et signer la présente autorisation. 

Autorisation d'utilisation de photos et/ou de séquences vidéo/voix 

Nom        Prénom 
 
autorise CCI Hautes-Alpes Formation à prendre et utiliser des 

 Photos* 

 Vidéo* 

 Enregistrements sonores* 

 avec mention de mes coordonnées (nom-prénom) 
 
que j'aurais fournis ou qui auront été réalisés exclusivement par CCI Hautes-Alpes Formation ou par le(s) prestataire(s) qu'elle 
aura mandaté(s) à cet effet, en vue de la création de supports de communication à caractère non commerciaux tels que : 

• Films 

• Guides 

• Rapport annuel d'activités, rapports et études thématiques 

• Reportages (réunions, séminaires, conventions, événements professionnels, foires et salons) 

• Newsletter 
 
et qui pourront être diffusés : 
- sur support papier 
- via l'intranet de la CCI des Hautes-Alpes puis l'intranet régional PACA 
- sur les sites internet de CCI Formation www.hautes-alpes.cci.fr et www.cci05formation.fr 
- sur les sites des diffuseurs de vidéo en ligne : youtube, DailyMotion 
- sur les réseaux sociaux (Twitter, Instagram, Facebook, Google+) 
- diffusion audiovisuelle 
- CD, DVD 

Date et Signature* (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 
 
 

*Réponses et mentions obligatoires 

Les informations recueillies au travers de la présente autorisation ainis que la base de données photographique, vidéographoique et sonore font l'objet d'un traitement de données à carac-
tère personnel déclaré à la CNIL. 

Les photos, images et séquences vidéo-voix seront exclusivement utilisées par CCI Hautes-Alpes Formation et ne seront ni transmises, ni cédées, ni échangées avec des tiers, en dehors de 
leur diffusion. Leur durée de conservation sera limitée à la finalité de leur communication et des supports de diffusion utilisés. 

Conformément à la Loi du 6 Janvier 1978 modifiée, la présente autorisation est révocable à tout moment et vous pourrez exercer vos droits d'accès, de modification et/ou de suppression de 
tout ou partie des données vous concernant en vous adressant à :   



 

FORMATION C.Q.P Cordiste 

 

C:\Users\s.deloffre\Desktop\FORMATION\Documents d'inscription\Questionnaire cordiste 2021 new logo.docx 

 

 

 

Questionnaire de pré évaluation  
 

NOM  Prénom  

Age    

 

Pratiquez-vous : Non Oui 
Depuis combien 

de temps 
A quel niveau  

L’escalade     

L’alpinisme     

La spéléologie     

Le canyoning     

 

Etes-vous titulaire d’un (ou plusieurs) D.E Cordes ?  ❑ OUI            ❑ NON 

 

Si oui, lesquels ?                                            

 

Avez-vous déjà effectué des travaux en hauteur ?  ❑ OUI            ❑ NON 

 

Si oui, lesquels ?                                            

 

A quel(s) type(s) de chantier avez-vous collaboré ? 
 
 
 
                                          

 

Possédez-vous une qualification ou une expérience professionnelle autre que cordiste dans le ou 

les secteurs suivants ?  

 Poste occupé Nombre d’année 

Bâtiment   

Travaux public   

Nettoyage   

Evènementiel Spectacle   

 

Nous vous remercions pour la sincérité de vos réponses. Si besoin, un formateur pourra vous 

contacter avant l’entrée en formation afin d’obtenir plus de précisions sur votre expérience. 
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