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La durée des formations varie en fonction du nombre de participants, de leur niveau de compétence initiale, 

des sites de formations et des modes opératoires abordés.  

 

Les formations concernent les interventions avec EPI (Equipement de Protection Individuelle) contre les 

chutes de hauteur, en retenue et antichute (sans suspension dans le harnais) ou en accès et positionnement 

(en suspension dans le harnais) 

 

 

Les formations de base, en retenue et antichute : 
 

 

Formation PORT DU HARNAIS (1 journée) 
 

Utilisation des EPI sur point d’ancrage et lignes de vie horizontales ou 

verticales, temporaires ou permanentes, en retenue et antichute (sites déjà 

équipés de point d’ancrage et ligne de vie : pylône GSM, toiture faible pente, 

éolienne, nacelle élévatrice, …) 
 

 

 

Formation KITS DE SAUVETAGE (une demi-journée à 3 jours) 
 

Utilisation d’un kit de sauvetage pour les interventions en hauteur avec EPI 

(pylône haute-tension, GSM, toiture, talus, éolienne, transstockeur, milieu 

confiné, télésiège, …). Kit avec évacuateur automatique et/ou descendeur 

autofreinant + système de mouflage et/ou treuil ou enrouleur à récupération 
 

→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS 

 
 

 

 

Formation LIGNE DE VIE TEMPORAIRE (une demi-journée à 2 jours) 
 

Installation de lignes de vie temporaires, horizontales ou verticales (sites déjà 

équipés de point d’ancrage : pylône haute-tension, toiture et talus de faible 

pente, éolienne, montage d’échafaudage, interventions sur échelle et 

escabeau, …).  

 

→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS + module KITS DE SAUVETAGE (sauf si la ligne de vie 

temporaire est installée sans risque de chute) 
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Les formations spécifiques, en retenue et antichute : 
 

 

Formation PYLONE HAUTE-TENSION (1 à 2 jours) 
 

Procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux pylônes non 

équipés de ligne de vie (pylône haute-tension, …).  
 

→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS + module KITS DE SAUVETAGE 

 

 

Formation TOITURE (1 à 3 jours) 
 

Procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux toitures de faibles 

pentes, non équipées de ligne de vie (couverture, étanchéité, charpentier, …).  
 

→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS + module KITS DE SAUVETAGE 

 

 
 

 

 

Formation TALUS (1 à 3 jours) 
 

Procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux talus de faibles 

pentes, non équipées de ligne de vie (débroussaillage, purge, jardinage,…).  
 

→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS + module KITS DE SAUVETAGE 

 
 

 

 

Formation PYLONE GSM ET TOIT TERRASSE (1 à 2 jours) 
 

Procédures d’interventions, de sauvetage et de levage/descente de charges, 

spécifiques aux pylônes GSM et aux toits terrasse équipés d’antennes GSM  
 

→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS + module KITS DE SAUVETAGE 
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Les formations spécifiques, en accès et positionnement : 
 

Formation CQP1 CORDISTE (30 à 37 jours) 
 

Procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux travaux sur 

cordes, tous corps d’état (milieux urbain, naturel et industriel, …).  

Adapt Métier Cordiste (ergonomie et prévention usure professionnelle) et 

Sauvetage Spécifique Cordiste (SSC). Préparation et présentation au Certificat 

de Qualification Professionnelle (CQP1) cordiste.  
 

→ Prérequis : module SST (Sauveteur Secouriste du Travail).  

Sauf pour les variantes intégrant ce module. 

 

→ Particularité : La formation de base, sur 30 jours, intègre les modules PORT DU HARNAIS, KITS DE 

SAUVETAGE, LIGNE DE VIE TEMPORAIRE et POSE ET VERIFICATION DE POINTS D’ANCRAGE 

 

→ Variante 1 : avec le module EVOLUTION AUTONOME (ARTIF) : 5 jours supplémentaires 

→ Variante 2 : avec le module SST : 2 jours supplémentaires 

 

 

Précisions sur la formation modulaire CQP1 cordiste : 

 

PROGRESS propose une formation adaptée aux besoins de la profession, avec une durée de formation permettant 

d’optimiser les chances de réussite aux évaluations, et prenant en compte les ajouts récents de compétences au 

référentiel de certification (SSC, ADAPT METIER, assurance dynamique, …). 

 

Nous intégrons systématiquement un examen blanc CQP1 cordiste, dans les mêmes conditions que l’examen réel, 

avec une correction par blocs de compétences. Evaluation intermédiaire et évaluation finale pour le CQP1 cordiste. 

 

Les modules Port du Harnais, Utilisation de kits de sauvetage et d’évacuation, installation de Lignes de Vie 

temporaires sont intégrés dans la formation de base, sur 30 jours. 

 

Le module Pose et Vérification de Points d’Ancrage (3 jours, dont une demi-journée d’évaluation finale) est 

également intégré dans la formation de base sur 30 jours. Cela ne fait pas partie du référentiel et des prérogatives 

d’un cordiste… La Recommandation R430 de la CNAMTS de 2007 impose une formation spécifique pour cela. 

PROGRESS propose donc un module spécifique, validé par un Certificat de Qualification. 

 

Le Module SST, sur 2 jours (évaluation continue), est optionnel, si les participants sont déjà titulaires de la 

qualification valide (recyclage de moins de 24 mois) ou qu’ils souhaitent le passer avec un autre OF. Mais dans tous 

les cas, c’est un prérequis obligatoire pour entrer en formation CQP1 cordiste 

 

Le Module EVOLUTION AUTONOME (artif), sur 5 jours (dont une journée d’évaluation finale), est optionnel. Cela 

ne fait pas partie du référentiel et des prérogatives d’un cordiste… même si dans beaucoup d’entreprises de 

travaux sur cordes, ces techniques d’intervention peuvent représenter plus d’un quart de leurs activités ! 

PROGRESS propose donc un module spécifique, validé par un Certificat de Qualification. 

 

Il s’agit de méthodes d’évolution pour lesquelles le technicien n’est pas nécessairement reliés à 2 cordes et 

où le retour en arrière n’est pas forcément possible ou souhaitable (pose de filets antichute en charpente, 

peinture de structure, …). La double sécurité est assurée par l’alternance de sangles ou longes réglables, 

évolution de points à points, … Cela nécessite une préparation spécifique et la mise en œuvre de procédures 

de sauvetage particulières. 
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Formation Longue CQP1 CORDISTE (70 jours) 
 

Procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux travaux sur 

cordes, tous corps d’état (milieux urbain, naturel et industriel, …).  

Adapt Métier Cordiste (ergonomie et prévention usure professionnelle) et 

Sauvetage Spécifique Cordiste (SSC). Préparation et présentation au Certificat 

de Qualification Professionnelle (CQP1) cordiste.  
 

 

→ Particularité : Cette formation intègre tous les modules de la formation précédente, avec en plus : 

� Le Module Pose et Vérification de FILET ANTICHUTE 

� Le Module Pose et Vérification de LIGNE DE VIE PERMANENTE 

� Le Module Préparation CQP2 technicien cordiste, notamment présentation orale et écrite du 

compte rendu d’expérience professionnelle. 

� Une Période d’Application en Entreprise (PAE). 3 semaines de stage en entreprises 

� Des périodes de révisions supplémentaires, chantiers-écoles et bilans 

 

 

Formation CQP2 TECHNICIEN CORDISTE (15 jours) 
 

Procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux travaux sur 

cordes, tous corps d’état (milieux urbain, naturel et industriel, …).  

Adapt Métier Cordiste (ergonomie et prévention usure professionnelle) et 

Sauvetage Spécifique Cordiste (SSC). Préparation et présentation au Certificat 

de Qualification Professionnelle (CQP2) technicien cordiste.  

 

 
 

→ Prérequis : module SST (Sauveteur Secouriste du Travail) + module CQP1 CORDISTE + justifier de 800h 

minimum d’interventions sur cordes + justifier d’une formation MAC CORDISTE (recyclage) de moins 

de 1 an (1 journée) ou de moins de 3 ans (3 jours) + avoir réalisé le compte rendu d’expériences 

professionnelles (au moins à l’état de brouillon,  au démarrage de la formation).  

 

 

 

Formation MAC CORDISTE (1 à 3 jours) 
 

Maintien et Actualisation des Compétences CORDISTE (MAC/recyclage). 

Formation obligatoire tous les ans (1 journée) ou tous les 3 ans (3 jours) pour 

le renouvellement de la carte professionnelle CQP1 CORDISTE ou CQP2 

TECHNICIEN CORDISTE. 

Le programme varie en fonction du nombre de participants, de leur niveau de 

compétence et de leurs objectifs 

 

→ Prérequis : module SST (Sauveteur Secouriste du Travail) + module CQP1 CORDISTE 
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Formation ACCES ET POSITIONNEMENT SUR CORDES (5 à 9 jours) 
 

Procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux travaux sur 

cordes, avec descendeur uniquement, possibilité d’évacuation vers le bas, 

encadrement adapté, sur un même type d’ouvrage et postes de travail 

prédéterminés et répétitifs (lavage de vitres sur cordes, talus forte pente, salle 

de spectacle, …).  
 

→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS + module KITS DE SAUVETAGE 

→ Attention : il ne s’agit pas d’une formation cordiste ! 
 

 
 

Les autres formations : 

Formation AUTO-EVACUATION (une demi-journée à 1 journée) 
 

Utilisation des EPI pour auto-évacuation d’urgence en hauteur, avec 

descendeur autofreinant ou antichute mobile ou évacuateur automatique 

(transstockeur, éolienne, bureaux, …) 

 
→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS 

 

 

Formation EVOLUTION AUTONOME (3 à 5 jours) 
 

Procédures d’interventions, d’accès, d’évacuation et de sauvetage, spécifiques 

à l’évolution autonome (sans être solidaires en permanence de 2 cordes) : 

travaux en charpente et évolution sur points d’ancrages, avec ou sans appui 

pied, notamment. Préparation et présentation au Certificat d’Aptitude à 

l’Evolution Autonome Artif (CA-EAA)  
 

 

→ Prérequis : module CQP1 CORDISTE 

 

 

Formation POSE ET VERIFICATION DE DISPOSITIF D’ANCRAGE (2 à 5 jours) 

Formation à la pose et vérification de dispositifs d’ancrages permanents 

(points d’ancrages et/ou lignes de vie) : scellement sec, scellement chimique, 

bridage, etc… Préparation et présentation au Certificat d’Aptitude à la Pose et 

Vérification de Point d’Ancrage (CA-PVPA) et/ou de Ligne de Vie (CA-PVLV)  
 

 
→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS + module CQP1 CORDISTE (uniquement pour la pose et 

vérification sur cordes) 

 

Formation POSE ET VERIFICATION DE FILET ANTICHUTE (2 à 5 jours) 

Formation à la pose et vérification de filet antichute. Préparation et 

présentation au Certificat d’Aptitude à la Pose et Vérification de Filet 

Antichute (CA-PVFA) 
 

 
→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS + module CQP1 CORDISTE (uniquement pour la pose et 

vérification sur cordes) 
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Formation VERIFICATEUR D’EPI CONTRE LES CHUTES DE HAUTEUR (2 jours) 

Formation à la vérification périodique réglementaire des EPI contre les chutes 

de hauteur. Préparation et présentation au Certificat d’Aptitude à la 

Vérification des EPI (CA-VE) 
 

 
→ Prérequis : module PORT DU HARNAIS  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

N’hésitez pas également à nous consulter pour des formations sur-mesure : 

remise à niveau, perfectionnement, préparation à une qualification, coordinateur 

travaux sur cordes, utilisation des EPI contre les chutes ce hauteur en 

complément d’une protection collective (échafaudage, nacelle élévatrice, …) 

 

 

Consultez notre site internet : www.progress-hauteur.fr 

 

Contactez nous par téléphone (03 87 60 39 87) ou par mail (contact@progress-

hauteur.fr) 
 

 

 


