Programme de formation
Conseil et Formation

Habilitation CATEC® MAC
Surveillant et/ou intervenant

Santé et Sécurité au travail

Certificat d’Aptitude à Travailler en Espace Confiné

N° activité de formation 11 78 80965 78

PARTICIPANTS
Toute personne chargée d’assurer le rôle de
surveillant et/ou d’intervenant dans les espaces
confinés
des
ouvrages
d’eau
et
d’assainissement.
PRE-REQUIS
Être titulaire du CATEC® Surveillant et/ou
Intervenant en période de validité.
Le stagiaire devra être en possession de ses
équipements de protection individuelle (2
masques chirurgicaux, gants, casque, chaussures
de sécurité propres) et de sa tenue de travail
(veste et pantalon)
A l'occasion de la formation, le salarié sera
exposé à certains risques (travail en hauteur,
espaces confinés, ...) avec le port d'équipement
de protection respiratoire. L'attention des
employeurs est attirée sur l'opportunité d'entrer
en contact avec le médecin du travail pour
décider du suivi et des mesures adaptées tant,
éventuellement, pour le suivi de la formation
que pour l'activité en entreprise,
OBJECTIFS
CATEC® Surveillant
Maintenir et actualiser ses compétences en tant
que surveillant.
CATEC® Intervenant
Maintenir et actualiser ses compétences en
tant qu’intervenant.
PÉDAGOGIE
Présentation sur PPT
Alternance d’apports théoriques et d’exercices
pratiques
Déroulement de la formation en totalité sur le
plateau technique.
VALIDATION
La validation des objectifs s’effectue en une
seule fois.
Attestation de fin de formation.
Remise d’une nouvelle carte d’habilitation
CATEC® d’une validité de 3 ans. Un recyclage
doit être effectué tous les 3 ans (formation
CATEC MAC d’une journée – 7 h)

PROGRAMME
Introduction
Accueil des participants, présentation de l’animateur, des
objectifs de la formation, des méthodes pédagogiques,
Présentation des stagiaires, vérification des compétences,
recensement des attentes
Rappel :
Les enjeux de la formation
Accidentologie
Enjeux humains, juridiques, économiques…
Le dispositif CATEC®
Le cadre règlementaire
Droit d’alerte et de retrait,
Modes opératoires,
Arrêté de circulation,
Autorisation de travail,
Autorisation de pénétrer,
Plan de prévention,
Acteur de la prévention…
Les risques liés en espace confiné
Asphyxie,
Intoxication,
Explosion
Les risques à l’environnement de l’espace confiné
Routier,
Engin,
Météorologique,
Equipements…
Maîtrise des modes opératoires avant intervention
Reconnaître l’ouvrage,
Condition météorologique,
Consignation,
Autorisation,
Balisage,
Ventilation,
Vérification de l’équipement de(s) intervenant(s).
Vérification des détecteurs, des moyens de communication et
d’alerte…
Maîtrise des moyens de communication :
Code de communication,
Moyen radiophonique, …
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NOMBRE DE PARTICIPANTS
Minimum 3 / maximum 8
DURÉE
1 jour (7 h)
Théorie : 1 h
Pratique et évaluation certificative : 6 h

Maîtrise des procédures d’alerte et de secours
Evaluation de connaissances des stagiaires.
Mise en situation sur un ouvrage sécurisé selon la grille
d’évaluation CATEC® Intervenant et/ou CATEC® Surveillant
Analyse et bilan de la journée

MODALITES ET DELAI D’ACCES
CIF, Plan de développement des compétences,
financement personnel.
Délai d’accès : 24 h entre la demande d’inscription
et le début de la formation
Dates de session mentionnées sur le calendrier
(www.qualrisk.fr) et dates adaptables selon
besoin des clients
TARIFS
Coût pédagogique à partir de 420 € HT par
stagiaire.
Devis établi sur mesure en fonction des éléments
ci-dessous :
Formation inter ou intra, nombre de stagiaire,
demande spécifique du client.

Ce programme est adaptable aux besoins spécifiques de l’entreprise et à son mode de fonctionnement. Les conditions de mise
en œuvre et les possibilités d’adaptation aux personnes en situation de handicap seront étudiées au cas par cas et en fonctio n
des demandes.
Si vous êtes en situation de handicap, pour toute question y compris sur l’accessibilité, vous pouvez joindre le contact hand icap
au 06 23 82 39 23
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