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Préparation du test d’entrée au CQP1 (Ouvrier cordiste) 
 

Formacode : 
CPF :  

42811 
 

 

Objectif de l’action :  
Expérimenter ses compétences d'ouvrier cordiste afin de passer les tests d'entrée CQP dans les meilleures conditions. 
Maîtriser les techniques de progression et d’équipement en milieu vertical.  
Connaître les techniques de levage et de transfert de charges. Etre capable d’évacuer un blessé. Connaitre les techniques 
du Sauveteur Secouriste du Travail. Favoriser l’intégration dans le monde professionnel spécifique des cordistes  
Connaître le contexte réglementaire des travaux sur cordes. Expérimenter les acquis par des mises en situations 
professionnelles. 
 

Public visé  
Tout public. 
 
Prérequis 
Aucun. 
 
Titre ou diplôme validé : Attestation de formation  
 
Niveau d'entrée en formation : V   VI 
Niveau de sortie : V   VI 

 Durée 
38 heures 30 heures soit cinq 
journées. 
 
Effectif 
Formation par groupe de 8 
participants maximum.  
 
Responsable pédagogique 
Jean-François GASPARI. 
 
Formateur 
Formateur qualifié - Professionnel de la 
manutention et du levage en entreprise. 
Formateur en échafaudage certifié auprès 
de la CARSAT. Chef d’équipe montage 
d’échafaudage  
 
Validation de la formation 
Avoir suivi toutes les séquences 
de formation.  
 
Tarif   
Accès à la formation  
Sur devis. 
A la commande. 
 
Dates et horaires 
A définir par la SAS AFSIS. 
 
Lieu de la formation 
La formation est disponible en inter-
entreprises (dans nos locaux) et en intra-
entreprise. 
 
Moyens pédagogiques et techniques 
Partie théorique animée à l’aide de 
diaporamas. Photos, diapos, vidéo, 
Evaluation des stagiaires en contrôle 
continu. Matériel EPI de l'entreprise. 

 

Programme pédagogique 
 

 Séance 1 - Les EPI : 
o Règlementation, Contrôle, Inventaire matériel individuel et 

cordes, mode d’emploi des EPI, Les systèmes antichute 
 Séance 2 : 

o Les nœuds d’amarrages  
o Les évolutions sur cordes statiques  
o Montée sur corde fixe, Passage de fractionnement à la montée, 

Passage de nœud à la montée, Traversée, Descente sur corde 
fixe, Passage de fractionnement à la descente, Passage de 
nœud à la descente 

 Séance 3 : 
o Développement des techniques d’ancrages et amarrages de 

cordes en bâtiment, BTP et industrie 
o Les normes, Mécanique des forces, ancrages-analyse du 

support, scellements mécaniques et chimiques, Amarrages 
naturels et artificiels-amarrage de tête, fractionnement, déviation 

 Séance 4 - Mise en œuvre de techniques de cordes particulières : 
o Techniques de levage et de transfert de charges, Tyrolienne, 

Technique de substitution, Nœuds supplémentaires   
 Séance 5 - Mise en œuvre d’une opération de secours : 

o Plan particulier de sécurité et de protection de la santé, 
Technique d’évacuation d’un blessé sur corde, Formation au 
SST Sauveteur Secouriste du Travail 

 Séance 6      Situations professionnelles  
 

Informations sur les services complémentaires 
Cette formation s'inscrit dans le cadre de l'article R 4323-89 du Code du Travail. 

 


