Fiche Produit MAC-CATEC® Surveillant
PROGRAMME

Objectif de formation
Repérer les risques spécifiques liés aux
caractéristiques des espaces confinés et maîtriser la
(les) procédure(s) préalable(s) à toute intervention.
Utiliser les équipements de sécurité, vérifier leur bon
état de fonctionnement et utiliser les moyens et codes
de communication.
Assurer une présence constante et le maintien des
conditions de l’intervention (ventilation, contact et
communication…) jusqu’à la remontée des équipiers.
Maîtriser les procédures d’alerte et de secours.

Prérequis
Etre titulaire du CATEC® Surveillant
Aptitude médicale à intervenir en espace confiné, à
travailler en hauteur, à porter un équipement de
secours de protection des voies respiratoires.

La théorie

1

 Présentation du dispositif CATEC®
 Mécanisme de l’accident
 Risques et dangers des espaces confinés
 Rôles du surveillant :




La présence constante du surveillant
La maintenance en condition des matériels
Les procédures d’alerte et de secours.

Pratique
 Mises en situation sur des ouvrages sécurisés

Etre âgé de plus de 18 ans

Objectifs pédagogiques
Maintenir et actualiser ses compétences
A l’issue de la formation, le participant sera capable
d’(e) :
- D’être surveillant CATEC®









Préparation de l’intervention
Sécurisation de la zone de travail
Équipement des opérateurs
Ventilation
Détection préalable
Intervention avec différents scénarii d’incidents
et d’alertes.

Public concerné
Toute personne travaillant en espace confiné lié au CTN
C ou Toute personne travaillant en espace confiné tous
CTN confondu

Méthodes
Exposés et mises en situation pratique en mode
normal et en mode dégradé.

Test d’évaluation CATEC®
 Évaluation des connaissances théoriques et de savoir-faire
pratique à intervenir en espace confiné dans la fonction de
surveillant.

Evaluation
Evaluation certificatif conforme à la R 472

Durée / Nombre de participants
Formation : 7 heures
Groupe jusqu’à 8 stagiaires maximum
La durée et le prix sont mentionnés dans la convention
de formation.

Tarif : Sur demande CPF : Oui
Lieu : Site pédagogique CATEC® ou site sécurisé
client

Délivrance du Certificat CATEC ®
« SURVEILLANT »
La formation est conforme au dispositif CATEC® R472 et est
renouvelable tous les 3 ans
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