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1- Préambule :
► 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)
► Nous proposons également des formations sur-mesure : remise à niveau, perfectionnement, préparation
à une qualification, coordinateur travaux sur cordes, utilisation des EPI contre les chutes de hauteur en
complément d’une protection collective (échafaudage, nacelle élévatrice, …)
► Les formations peuvent se dérouler en INTRA-ENTREPRISE (1 seul financeur, tarif groupe, sur nos sites ou
ceux du client) ou en INTER-ENTREPRISES (plusieurs financeurs, tarif individuel, sur nos sites de
formations)
► Pour les formation en inter-entreprises, des remises commerciales peuvent être accordées (au moment
de la facturation) en fonction des effectifs sur la session.
► Pour certaines formations, il existe des variantes, en fonction des modes opératoires à aborder. Nous
contacter, pour étudier vos besoins et attentes
► Les formations sont proposées en INITIALE ou en MAC (Maintien et Actualisation des Compétences /
recyclage).
► Consultez notre brochure REGLEMENTATIONS, pour connaitre vos obligations, en fonction de votre
domaine d’intervention.
► Modalités et délais d’accès à la formation : Pour vous inscrire à une formation, contactez nous pour
obtenir la fiche d’inscription, le programme, ainsi que le devis ou le lien vers un site d’inscription en ligne
(CPF/EDOF). Les délais d’inscription ou de validation d’une offre sont précisés dans le devis.
► Méthodes mobilisées sur les formations : Nos formateurs expérimentés et qualifiés mettront en œuvre
des méthodes pédagogiques adaptées aux différents objectifs de formation (démonstration, participative,
essai-erreur, assimilation, répétition, imitation, mise en situation)
► Modalités d’évaluation : Nos évaluateurs expérimentés et qualifiés mettront en œuvre des méthodes
d’évaluation adaptées aux différents objectifs de formation (contrôle continu, anticipée ou intermédiaire,
finale)
► Accessibilité aux personnes handicapées : Les formations peuvent être adaptées aux personnes en
situation de handicap, dans la mesure du possible, et sous réserve de non contre-indication médicale
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► Qualifications RNCP : PROGRESS propose des formations aux travaux sur cordes, avec possibilité de
présentation à des qualifications inscrites au Répertoire Nationale des Certifications Professionnelles ; le
CQP (1) cordiste (cordiste débutant) et le CQP (2) technicien cordiste (cordiste confirmé). Ces
qualifications se valident par blocs de compétences (détails des compétences dans l’onglet
« téléchargement » du site https://www.francetravauxsurcordes.fr/). Il n’y a pas d’équivalence ou de
passerelle entre ces qualifications et d’autres qualifications aux travaux sur cordes.
Suite de parcours pour les CQP1 cordiste : CQP2 technicien cordiste et/ou qualifications complémentaires
(pose et vérification de dispositif d’ancrage, de filet antichute, évolution autonome (artif), CACES nacelle
élévatrice, ….)
Suite de parcours pour les CQP2 technicien cordiste : CQP OTC (Organisateur en Travaux sur Cordes) et/ou
qualifications complémentaires (pose et vérification de dispositif d’ancrage, de filet antichute, évolution
autonome (artif), CACES nacelle élévatrice, ….)
Débouchés professionnels : La Note de la Direction Générale du Travail (DGT) du 5 décembre 2019 impose
désormais le CQP1 cordiste* ou le CQP2 technicien cordiste*, pour travailler sur cordes, en France. Elle
impose également un CQP2 technicien cordiste * sur tous les chantiers de cordes, et un CQP OTC * dans
toutes les entreprises de cordes. (*ou qualifications équivalentes en terme de référentiels de formation et
de certification).
► Les tarifs indiqués sont à titre indicatif, ils ne tiennent pas compte d’une éventuelle sous-traitance, des
frais de déplacements, des frais liés au traitement de dossiers spécifiques et marchés publics, ou mise à
disposition d’équipements particuliers. Merci de nous contacter pour obtenir un devis.
► Pour plus d’informations, merci de nous contacter, par mail de préférence, ou par téléphone. Vous
pouvez également consulter notre site internet
► Nos Conditions Générales d’Intervention, concernant la formation (document P509) sont disponibles sur
notre site internet

Mail : contact@progress-hauteur.fr
Tel : 03 87 60 39 87
Site internet : www.progress-hauteur.fr
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2- Le financement des formations :
► Fond Formation des Entreprises : Si vous êtes salarié ou auto-entrepreneur, vous pouvez demander à
votre entreprise une prise en charge via son fond formation (cotisations obligatoires) ou via le FAFCEA
pour les chefs d’entreprise artisanale.
► Compte Personnel de Formation (CPF) : Salariés ou demandeurs d’emploi, vous pouvez utilisez tout
ou partie de votre CPF sur www.moncompteformation.gouv.fr, pour des formations éligibles
(inscrites au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) ou au Répertoire
Spécifique (RS) le plus souvent. Le CQP1 cordiste et le CQP2 technicien cordiste sont inscrits au RNCP.
Pour les demandeurs d’emploi, après acceptation de votre demande CPF par l’Organisme de
Formation (OF), vous pouvez demander un abondement (complément de prise en charge) par Pole
Emploi, sur le site CPF.
► Pole Emploi : Transmettez votre numéro d’identifiant Pole Emploi à l’Organisme de Formation (OF),
pour qu’il puisse déposer un devis sur votre espace personnel Pole Emploi Kairos, puis consultez votre
conseiller Pole Emploi pour le financement.
► Conseil Régional : La Région Grand Est finance plusieurs formations aux Travaux sur Cordes (avec
présentation au CQP1 cordiste et CQP2 technicien cordiste), pour les demandeurs d’emploi,
notamment 2 sessions de formation longue Travaux sur Cordes (trois mois) par an, avec le soutien du
Fond Social Européen (FSE). Aucun dossier de financement à réaliser pour le candidat, juste une
inscription via l’organisme de formation et participation au test de sélection et réunion d’information.

3- Les formations de base, en retenue et antichute (sans suspension dans le harnais)
Programme

P104

Intitulé

Formation PORT DU HARNAIS

Durée

1 journée (7h)

Effectif minimal
inter-entreprises

4

Effectif maximal

8

Tarif groupe

909 € ht (1090.80 € ttc)

Tarif individuel

230 € ht (276 € ttc)

Validation

Certificat d’Aptitude au port du harnais

Prérequis

Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI

Objectifs

Savoir utiliser 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, …)

Variante

Formation spécifique sur une demi-journée ou 2 jours, en fonction des modes opératoires abordés. Nous
contacter pour devis.

PROGRESS - 107 voie de la Liberté - 57160 SCY-CHAZELLES - Tel : 03.87.60.39.87
Siret : 409 716 453 000 25 - TVA intracommunautaire : FR 00 409 716 453 - www.progress-hauteur.fr
Certification QUALIOPI (Organisme de formation N°41570148757-DRTEFP)
Agrément SFETH-DPMC-FTC (CQP travaux sur cordes)
Label SYFFORHA (syndicat français centre de formation aux interventions en hauteur)
Référence P587 © PROGRESS - Mise à jour 20.12.22 - Page 4 sur 10

Programme

P125

Intitulé

Formation KIT DE SAUVETAGE

Durée

1 journée (7h)

Effectif minimal
inter-entreprises

4

Effectif maximal

6

Tarif groupe

909 € ht (1090.80 € ttc)

Tarif individuel

230 € ht (276 € ttc)

Validation

Certificat d’Aptitude à l’utilisation d’un kit de sauvetage

Prérequis

Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI + Qualification
au Port du harnais

Objectifs

Savoir utiliser 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.

Variante

Formation spécifique sur une demi-journée ou 3 jours, en fonction des modes opératoires abordés. Nous
contacter pour devis.

Programme

P109

Intitulé

Formation KIT LIGNE DE VIE TEMPORAIRE

Durée

1 journée (7h)

Effectif minimal
inter-entreprises

4

Effectif maximal

8

Tarif groupe

909 € ht (1090.80 € ttc)

Tarif individuel

230 € ht (276 € ttc)

Validation

Certificat d’Aptitude à l’installation de ligne de vie temporaire

Prérequis

Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI +
Qualification Port du harnais + Qualification Kit de sauvetage (sauf si la
ligne de vie est installée en dehors d’une zone avec risque de chute)

Objectifs

Savoir installer des lignes de vie temporaires, horizontales et/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, …).

Variante

Formation spécifique sur une demi-journée ou 2 jours, en fonction des modes opératoires abordés. Nous
contacter pour devis.
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4- Les formations spécifiques, en retenue et antichute (sans suspension dans le harnais)
Programme

P114

Intitulé

Formation HSL (HARNAIS + KIT DE SAUVETAGE + KIT LDV TEMPORAIRE)

Durée

2 jours (14h)

Effectif minimal
inter-entreprises

4

Effectif maximal

6

Tarif groupe

1 800 € ht (2 160 € ttc)

Tarif individuel

430 € ht (516 € ttc)

Validation

Certificat d’Aptitude au port du harnais, à l’utilisation d’un kit de
sauvetage et à l’installation de ligne de vie temporaire

Prérequis

Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI
Savoir utiliser 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, …)

Objectifs

Savoir utiliser 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 ou
descendeur autofreinant + système de mouflage ou treuil ou enrouleur à récupération.
Savoir installer des 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, …).

Variante

Formation spécifique sur 3 ou 4 jours, en fonction des modes opératoires abordés. Nous contacter pour devis.

Programme

P116

Intitulé

Formation PYLONE HAUTE-TENSION

Durée

2 jours (14h)

Effectif minimal
inter-entreprises

4

Effectif maximal

6

Tarif groupe

1 800 € ht (2 160 € ttc)

Tarif individuel

430 € ht (516 € ttc)

Validation

Certificat d’Aptitude au port du harnais, à l’utilisation d’un kit de
sauvetage et à l’installation de ligne de vie temporaire sur pylône
haute-tension

Prérequis

Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI

Objectifs

Connaitre les procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux pylônes non équipés de ligne de vie
(pylône haute-tension, …). Inclus port du harnais, utilisation kit de sauvetage et installation ligne de vie
temporaire, adaptés au pylône haute-tension, selon exigences RTE.

Variante

Formation spécifique sur 1 jour (MAC) ou 3 jours, en fonction des modes opératoires abordés. Nous contacter
pour devis.
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Programme

P122

Intitulé

Formation TRAVAUX EN HAUTEUR GSM (PYLONE ET TOIT TERRASSE)

Durée

2 jours (14h)

Effectif minimal
inter-entreprises

4

Effectif maximal

6

Tarif groupe

1 800 € ht (2 160 € ttc)

Tarif individuel

430 € ht (516 € ttc)

Validation

Certificat d’Aptitude au port du harnais, à l’utilisation d’un kit de
sauvetage et à l’installation de ligne de vie temporaire sur pylône GSM et
toit terrasse

Prérequis

Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI

Objectifs

Connaitre les procédures d’interventions, de sauvetage et de levage/descente de charges, spécifiques aux
pylônes GSM et aux toits terrasse. Inclus port du harnais, utilisation kit de sauvetage et installation ligne de vie
temporaire, adaptés au pylône GSM et toit terrasse.

Variante

Formation spécifique sur 1 jour (MAC) ou 3 jours, en fonction des modes opératoires abordés. Nous contacter
pour devis.

Programme

P126

Intitulé

Formation TOITURE (FAIBLE PENTE)

Durée

5 jours (35h)

Effectif minimal
inter-entreprises

4

Effectif maximal

6

Tarif groupe

3 800 € ht (4 560 € ttc)

Tarif individuel

950 € ht (1 140 € ttc)

Validation

Certificat d’Aptitude au port du harnais, à l’utilisation d’un kit de sauvetage et
à l’installation de ligne de vie temporaire sur toiture de faible pente (sans
suspension dans le harnais)

Prérequis

Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI

Objectifs

Connaitre les procédures d’interventions, de sauvetage spécifiques aux toitures de faible pente, non équipées
de ligne de vie permanente (couvreur, étancheur, charpentier, …). Inclus port du harnais, utilisation kit de
sauvetage et installation ligne de vie temporaire, adaptés aux toitures.

Variante

Formation spécifique sur 1 jour (MAC) ou 3 jours, en fonction des modes opératoires abordés et du niveau de
compétence initiale des participants. Nous contacter pour devis.
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Programme

P130

Intitulé

Formation TALUS (FAIBLE PENTE)

Durée

2 jours (14h)

Effectif minimal
inter-entreprises

4

Effectif maximal

6

Tarif groupe

1 800 € ht (2 160 € ttc)

Tarif individuel

430 € ht (516 € ttc)

Validation

Certificat d’Aptitude au port du harnais, à l’utilisation d’un kit de sauvetage
et à l’installation de ligne de vie temporaire sur talus de faible pente (sans
suspension dans le harnais)

Prérequis

Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI

Objectifs

Connaitre les procédures d’interventions, de sauvetage spécifiques aux talus de faible pente (débroussaillage,
purge, jardinage,…). Inclus port du harnais, utilisation kit de sauvetage et installation ligne de vie temporaire,
adaptés aux talus.

Variante

Formation spécifique sur 1 jour (MAC) ou 3 jours, en fonction des modes opératoires abordés et du niveau de
compétence initiale des participants. Nous contacter pour devis.

5- Les formations spécifiques, en accès et positionnement (en suspension dans le harnais)
Programme

P165-30

Intitulé

Formation TRAVAUX SUR CORDES + CQP1 CORDISTE + POSEUR ET
VERIFICATEUR D’ANCRAGE

Durée

30 jours (210h)

Effectif minimal
inter-entreprises

5

Effectif maximal

6

Tarif groupe

27 800 € ht (33 360 € ttc)

Tarif individuel

4 700 € ht (5 640 € ttc)

Validation
Prérequis

Objectifs

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Cordiste niveau 1 +
Certificat d’Aptitude à la Pose et Vérification de Point d’Ancrage.
Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI + Certificat
de Sauvetage Secourisme du Travail (SST) à jour du recyclage périodique +
maitrise du français et des mathématiques de base
Connaitre les procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux travaux sur cordes, tous corps d’état
(milieux urbain, naturel et industriel). Connaitre les procédures de pose et de vérification de points d’ancrage.
Inclus port du harnais, utilisation kit de sauvetage et installation ligne de vie temporaire.
Inclus Examen blanc / positionnement CQP1 cordiste et évaluations certificatives CQP1 cordiste. Inclus modules
Adapt Métier Cordiste (ergonomie et prévention usure professionnelle) et Sauvetage Spécifique Cordiste (SSC).

Variante

Formation sur 27 jours (sans la pose et vérification de point d’ancrage). Nous contacter pour devis.

PROGRESS - 107 voie de la Liberté - 57160 SCY-CHAZELLES - Tel : 03.87.60.39.87
Siret : 409 716 453 000 25 - TVA intracommunautaire : FR 00 409 716 453 - www.progress-hauteur.fr
Certification QUALIOPI (Organisme de formation N°41570148757-DRTEFP)
Agrément SFETH-DPMC-FTC (CQP travaux sur cordes)
Label SYFFORHA (syndicat français centre de formation aux interventions en hauteur)
Référence P587 © PROGRESS - Mise à jour 20.12.22 - Page 8 sur 10

Programme

P165-69

Intitulé

Formation Longue TRAVAUX SUR CORDES + CQP1 CORDISTE +
QUALIFICATIONS COMPLEMENTAIRES

Durée

69 jours (490h) dont 14 jours (98h) de stage en entreprise

Effectif minimal

5

Effectif maximal

6

Tarif groupe

62 000 € ht (74 400 € ttc)

Tarif individuel

formation uniquement en intra-entreprise ou marché public

Validation

Prérequis

Objectifs

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Cordiste niveau 1 +
Certificat d’Aptitude, à la Pose et Vérification de Point d’Ancrage / Ligne
de vie permanente / Filet Antichute + Evolution Autonome (Artif) +
Certificat de Sauvetage Secourisme du Travail (SST)
Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI +
attestation de demandeur d’emploi (pour les marchés publics) + maitrise
du français et des mathématiques de base
Connaitre les procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux travaux sur cordes, tous corps d’état
(milieux urbain, naturel et industriel). Connaitre les procédures de pose et de vérification de points d’ancrage /
ligne de vie permanente / filet antichute, d’évolution autonome, selon référentiel des qualifications
complémentaires. Connaitre les techniques SST. Inclus port du harnais, utilisation kit de sauvetage et
installation ligne de vie temporaire.
Inclus Examen blanc / positionnement CQP1 cordiste et évaluations certificatives CQP1 cordiste. Inclus modules
Adapt Métier Cordiste (ergonomie et prévention usure professionnelle) et Sauvetage Spécifique Cordiste (SSC).
Inclus formation et évaluations Qualifications Complémentaires

Variante

Formation spécifique, avec Qualifications Complémentaires en fonction des besoins et des attentes, et durée
de stage en entreprise adaptée. Nous contacter pour devis.

Programme

P195-17

Intitulé

Formation TRAVAUX SUR CORDES + CQP2 TECHNICIEN CORDISTE

Durée

17 jours (119h)

Effectif minimal
inter-entreprises

5

Effectif maximal

6

Tarif groupe

20 900 € ht (25 080 € ttc)

Tarif individuel

3 640 € ht (4 368 € ttc)

Validation

Prérequis

Certificat de Qualification Professionnelle (CQP) Technicien Cordiste
niveau 2
Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI + Certificat
de Sauvetage Secourisme du Travail (SST) à jour du recyclage périodique +
CQP1 cordiste + 800h de travaux sur cordes (ou 1600h sans CQP1 cordiste
+ maitrise du français et des mathématiques de base) + être à jour du
recyclage cordiste obligatoire (CQP1 de plus de 3 ans ou pas de CQP1) +
avoir déjà bien avancé sur le Compte Rendu d’Expériences
Professionnelles + Carnet de Compétences France Travaux sur Cordes
complété

Objectifs

Connaitre les procédures d’interventions et de sauvetage spécifiques aux travaux sur cordes, tous corps d’état
(milieux urbain, naturel et industriel). Inclus Examen blanc / positionnement CQP2 technicien cordiste et
évaluations certificatives CQP2 technicien cordiste.

Variante

Formation sur 19 jours, incluant remise à niveau. Nous contacter pour devis.
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Programme

P157-1

Intitulé

Formation MAC CORDISTE 1 jour

Durée

1 journée (7h)

Effectif minimal

4

Effectif maximal

8

Tarif groupe

960 € ht (1 152 € ttc)

Tarif individuel

240 € ht (288 € ttc)

Validation

Attestation de Participation à une Formation MAC CORDISTE.
Transmission de l’attestation à l’organisme gestionnaire du CQP1
cordiste et CQP2 technicien cordiste, pour le renouvellement obligatoire
de la carte professionnelle.

Prérequis

Plus de 18 ans + aptitude médicale travaux en hauteur avec EPI +
Certificat de Sauvetage Secourisme du Travail (SST) à jour du recyclage
périodique

Objectifs

Maintenir et actualiser ses compétences cordiste ou technicien cordiste, satisfaire à l’obligation de recyclage de
la Direction Générale du Travail et de l’organisme gestionnaire du CQP1 cordiste et CQP2 technicien cordiste

Variante

Formation sur 2 ou 3 jours. Nous contacter pour devis.

6- Les Qualifications Complémentaires
Nous consulter…
►
►
►
►
►
►
►
►
►

Poseur et vérificateur de point d’ancrage
Poseur et vérificateur de ligne de vie permanente
Poseur et vérificateur de filet antichute
Evolution Autonome en hauteur (artif)
Espaces confinés sur cordes
Coordinateur de chantier pour les travaux en hauteur avec EPI
Vérificateur d’EPI contre les chutes de hauteur
Evacuation et auto-évacuation d’urgence en hauteur avec EPI
Utilisation des EPI en montage scénique
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