
 
   

ADAPT Cordiste 

 

- Identification des situations de travail caractéristiques de l’activité 
professionnelle,  

- Observation et « analyse » de situations de travail en entreprise, liens 
entre situations de travail et survenue éventuelle de pathologies 
notamment des troubles musculo-squelettiques 

- Mise en évidence de l’ensemble des facteurs de risques auxquels les 
salariés sont confrontés : bruit, poussières, fumées, conditions 
climatiques, lumineuses, ... 

 
 

- Travaux en sous-groupes. Remise au chef d’une liste de propositions (2 
ou 3 actions) d’amélioration des situations de travail destinées à prévenir 
les risques à effets différés, 

- Témoignages vidéo d’entreprises engagées dans la prévention des 
risques à effets différés 

OBJECTIFS 

THEORIE 

PRATIQUE 

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

EQUIPEMENTS ET ENCADREMENT 

Identifier les situations de travail à risque liées à l’exercice du métier de 
cordiste 
 
 
 

 

Durée 

 

Public 

 

Prérequis 

 

Démarche pédagogique 

 

Coût en Inter 

 

1 Jour (7h00) 

Toute personne devant 
porter des EPI dans le 
cadre de son activité 

professionnelle 

Aucune contre-indication 
aux travaux en hauteur 
Connaitre les situations 

de travail liées à son 
activité 

L’apport de 
connaissance est 

accompagné de travaux 
de groupe. 

 

Une attestation de 
présence sera délivrée en 

fin de formation  

. 264€ H.T par 
personne/par jour 

. 1230€ H.T par 
groupe/par jour (9 à 10 

personnes) 
. Intra nous consulter 

Validation de la formation 

 

06.18.81.44.27 

joel.chapot@controle-formation.fr 

PROGRAMME 
 

Modalités et délais 
d’accès 

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

Accessibilité aux 
personnes en 

situation de handicap : 
nous consulter 

La certification qualité a été délivrée au titre 
de la catégorie d’action suivante : 
ACTIONS DE FORMATION 
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