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CQP Technicien Cordiste (CQP2)
Le cordiste "CQP TECHNICIEN CORDISTE" est un ouvrier professionnel qui intervient sur des chantiers de travaux en hauteur dont
l'accès difficile impose l'utilisation de cordes pour travailler en sécurité.

Publics
Dates
Du 13 juin au 7 juillet 2022
Inscriptions à partir de février 2022

Tout public

Durée
133h examen inclus - En présentiel

Maitriser les techniques et les notions théoriques définies par le référentiel d’examen
DPMC du CQP Technicien Cordiste.

Tarifs
2793 € - FORMACODE : 22274 - RNCP 34371
Possibilités de financement
CPF (compte personnel de formation) / Pôle Emploi / Transition Pro
Lieux
BRIANÇON

Objectifs

Pré-requis
Expérience professionnelle de CORDISTE (à répertorier dans le carnet de validation des
compétences) : votre expérience doit vous permettre d’élaborer un dossier de chantier qui
sera présenté pour l’obtention du diplôme.

Programme
Bloc de compétences 1 : maîtrise des techniques de travail sur cordes et en hauteur
Installer et contrôler des systèmes d'accès, de progression et de maintien sur
cordes intégrant l'ergonomie du poste de travail.
Porgresser en hauteur dans des situations complexes à l'aide de cordes et/ou
d'EPI contre les chutes de hauteur.
Utiliser et contrôler les appareils (EPI et accessoires) appropriés à la réalisation
d'une tâche de travail.
Contribuer à faire respecter les principes d'ergonomie propres au chantier et à la
tâche à réaliser.

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

Bloc de compétences 2 : organisation des interventions sur cordes
Veiller à l'application des mesures de prévention des risques sur le chantier
Interagir avec les acteurs opérationnels du chantier.

Modalités d’accès
Sur dossier d'inscription à demander par mail ou
par téléphone

Bloc de compétences 3 : gestion des situations et/ou interventions d'urgence
Appliquer une méthode de secours complexe

Délai d’accès
Candidature à fournir avant le :
06 mai 2022

Sauveteur Secouriste du Travail – 14h
Evaluation Anticipée et examen CQP - 14h

Blocs de compétences
RNCP34371BC01 - Maîtrise des techniques de
travail sur cordes et en hauteur /
RNCP34371BC02 - Organisation des interventions sur cordes / RNCP34371BC03 - Gestion des
situations et/ou interventions d'urgence

Moyens pédagogiques et techniques

Équivalence
Aucune

Encadrement

Alternance de travail technique sur le terrain (80 %), et d'acquisitions théoriques (20 %) en
salle de cours.
Matériel collectif et individuel lié à l’activité mis à disposition. Pratique technique sur sites
naturels et infrastructures extérieures au centre.

Formateurs expérimentés, titulaires du CQP Technicien Cordiste et de BE cordes.
Passerelles
Aucune

Suivi et évaluation

Suite de parcours
Non concerné

Evaluation des acquis en continu + examen blanc. Satisfaction stagiaires mesurée par un
questionnaire en fin de formation.

Débouchés
Technicien cordiste

Aller plus loin
Plus d’information sur le site du DPMC (association
pour le Développement et la Promotion des Métiers
sur Cordes) :
www.cqpcordiste.fr

Les +
Centre de formation agréé par le DPMC depuis 2015
Mise à disposition gratuite du matériel EPI pour les stagiaires

36 avenue de la République, 05100 BRIANÇON,
Tél. 04 92 21 27 33, www.cci05formation.fr
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