CERTIFICATION D’APTITUDE EN TRAVAIL EN ESPACE
CONFINÉ (CATEC®)

Sous le n° d’habilitation INRS de FTI-RA : 036/2017/CATEC-2/00.

OBJECTIFS :
•
•
•

•
•
•
•

Repérer les risques spécifiques liés aux caractéristiques des espaces confinés.
Maitriser la (les) procédure(s) préalable(s) à toute intervention.
Utiliser les équipements de sécurité, savoir vérifier leur bon état de fonctionnement, et
utiliser les moyens de code de communication.
Pour les surveillants
Assurer une présence constante et le maintien des conditions de l’intervention
Maitriser les procédures d’alerte et de secours
Pour les intervenants
Organisée selon les impératifs clients
Maitriser les procédures d’évacuation
Repérer et prévenir les risques

VOLUME HORAIRE

CONTENU DE LA FORMATION :
Théorie

•
•
•
•
•
•
•

Pratique
•
•

•

Présentation du DISPOSITIF CATEC®
Cadre réglementaire : code du travail, R447, R472
Champ d’application
Principes généraux de prévention
Risques du travail en espace confiné
Les acteurs de la prévention
Rappel sur les autorisations, permis et protocole

Vérification du matériel et mise en place du site (balisage,
repérage des risques, ventilation, détection, chute….)
Réalisation d’exercices d’entrainement Préparation des
épreuves certificatives
Epreuves certificatives

7H
PUBLIC CONCERNÉ
Tous salariés travaillant ou devant travailler
en espace confiné dans le domaine de l’eau
et de l’assainissement
PRÉREQUIS
Personnel reconnu apte à travailler en milieu
confiné par le médecin du travail
Personnes ayant les connaissances aux :
balisage, l’utilisation des EPI, détecteur de 4
gaz, protection contre les chutes, port du
harnais, utiliser les auto-sauveteurs
PÉDAGOGIE
Diaporama
Participative
Certificative
PROFIL DU FORMATEUR
Formateur CATEC®
Expérience dans le domaine enseigné
Capable d’adaptabilité aux différents profils
formés
SUIVI ET ÉVALUATION
Lors de la pratique et QCM
DOCUMENT STAGIAIRE
Livret FTIRA

N.B. :
Les Pré-requis devront être attestés, par écrit, par l’entreprise.

CONSIGNES PARTICULIÈRES
Se munir des EPI

L’aptitude médicale doit être transmise avant le jour de la certification.

NOMBRE DE PERSONNES

De 1 à 8
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