
Prérequis 

 
   

Secours spécifique cordiste (SSC) 
 

 

- Analyse préalable des risques et application des mesures de 
prévention adaptées en cas d’évacuation et de secours 

- Les conséquences d’une suspension sur cordes << Crush Syndrome>> 
- Importance de la Position Sternal de Sécurité (PSS) 
- Utilisation d’un plan d’intervention dit << accès simple- évacuation 

direct >> et << accès complexe- évacuation indirecte >> 
 

- Traitement de l'alerte et déclenchement des secours 
- Apprentissage des techniques de secours  
- Rejoindre la victime, prise en charge en liant les compétences SST 
- Mettre la victime en sécurité et l’évacuer 
- Simulation d'un accident et mise en œuvre du secours 
- Réflexion de groupe autour des simulations 

OBJECTIFS 

THEORIE 

PRATIQUE 

Salle de formation dédiée aux travaux en hauteur. 
La formation est assurée par un formateur de travaux sur cordes, 
cordiste expert niveau 3 et formateur SST, actualisant régulièrement 
ses compétences techniques et pédagogiques. 
 

EQUIPEMENTS ET ENCADREMENT 

En cas d’accident, la suspension d’une personne inerte dans un 
harnais est une situation dangereuse qui doit être traitée dans 
l’urgence. Pour agir rapidement, les travailleurs en hauteur doivent 
secourir leur équipier de manière autonome, avec leur matériel 
courant ou le kit de secours prévu.  
Cette formation a pour but de maitriser la gestion globale d’une 
intervention, de l’alerte à la surveillance jusqu’à la prise en charge par 
les secours spécialisés 
 

 

Durée 

 

Public 

 

Démarche pédagogique 

 

Coût en Inter 

 

1 Jour à 3 jours 

Toute personne 
travaillant en hauteur 
dans le cadre de son 

activité professionnelle 

L’apport de connaissance 
est accompagné 

d’exercices concrets. 
La formation est centrée 

sur des mises en pratiques  

Validation de la formation 

 

06.18.81.44.27 

joel.chapot@controle-formation.fr 
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Aucune contre-indication 
aux travaux en hauteur 
 SST en cours de validité 

CQP cordiste 
 

Modalités et délais 
d’accès 

 En Inter (nous consulter) 
En Intra, sur votre site 

Accessibilité aux 
personnes en 

situation de handicap : 
nous consulter 

Une attestation 
individuelle de formation 

sera délivrée après un 
test théorique (QCM )   

 et un test pratique 

. 230€ H.T par 
personne/par jour 

. 1070€ H.T par 
groupe/par jour (5 à 6 

personnes) 
. Intra nous consulter 
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