
Formation Maintien et Actualisation des Compétences : 
MAC Cordiste et Technicien Cordiste

Public : le personnel Cordiste et Technicien Cordiste.

Prérequis : Être titulaire du CQP-C ou CQP-TC : les deux niveaux peuvent être intégrés dans la même formation afin 
d’enrichir les échanges de pratiques. Être à jour du SST (le MAC SST peut être intégré à la formation).

Le référentiel est bâti autour des trois modules suivants :
i Module Prévention

i Module Secours & Règlementaire

i Module Technique

Chaque module constitue une journée de stage.

Cette répartition est un point de repère pour les formateurs, qui adapteront les contenus en fonction du public 
inscrit et des besoins spécifiques de l’entreprise (format intra-entreprise).

Le module Prévention est le plus important. Il doit permettre de s’assurer de l’amélioration continue des pratiques 
professionnelles par des retours d’expérience, des échanges, des ateliers. Ces pratiques peuvent porter sur des aspects 
comportementaux, des gestes et postures, des choix de méthodes de travail favorisant la réduction de l’usure professionnelle, 
des techniques de communication applicables aux consignes de sécurité, aux échanges avec les autres acteurs du chantier.

Le module Secours & Règlementaire s’appuye sur les procédures mises en œuvre par les entreprises, dans des situations 
simples ou complexes. Le module peut également permettre de présenter et de pratiquer de nouvelles solutions techniques 
d’évacuation et de secours. Les retours d’expérience et les échanges sur ces pratiques sont privilégiés. Il permet, également, 
d’aborder l’actualité des textes législatifs (Code du Travail) et réglementaires, ainsi que les recommandations des organismes 
préventeurs, ou les guides professionnels qui permettent d’améliorer les pratiques.

Le module Technique permet de mettre à jour ses connaissances sur les matériels, les équipements et leur mise en œuvre. 
La présentation de nouveaux équipements doit toujours être complétée d’une mise en situation pratique.

Objectifs :
• Maintenir et actualiser les compétences du Cordiste 
et Technicien Cordiste en appréhendant les nouvelles 
techniques, technologies et dispositions règlementaires, 
en adéquation avec les réalités du terrain ; 

• Impliquer les Cordistes dans la démarche de 
prévention des risques de l’entreprise.

Durée : 3 jours (21 heures)

Nb de modules : 3 (7h / module)
> Prévention > Secours et règlementaire > Technique 

Nb max de stagiaires : 8 par groupe
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Tarifs :

> 1 module / personne format inter-entreprises 310€ HT > 3 modules / personne format inter-entreprises 790€ HT

>> 1 module / groupe format intra-entreprise 1300€ HT >> 3 modules / groupe format intra-entreprise 3 500€ HT
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Modalité de sanction de la formation : 
v Mise en situation des stagiaires v Analyse et actions correctives v Bilan et évaluation individuel théorique et pratique, validation d’aptitude 
au travail en hauteur par la délivrance d’une attestation de formation en fin de stage.

Les moyens pédagogiques :
v Pédagogie active et participative, question - réponse, diaporama, démonstration, mise en situation.
v Formation en centre de formation Cairn Formation : salle de formation et plateau technique adapté avec mise en situation réelle.

Attestations :
Lorsque l’ensemble d’un module a été dispensé en fonction des objectifs définis dans le référentiel (ci-dessous), l’Organisme de Formation délivre 
une attestation individuelle de suivi (annexes) et l’envoi au à la Commission Certifications de France Travaux sur Cordes pour enregistrement. À 
l’issue de la réception des trois attestations, France Travaux sur Cordes procède au renouvellement des cartes professionnelles.

Encadrement :
Les formateurs sont détenteurs à minima d’un CQP Technicien Cordiste, du SST et sont expérimentés dans le domaine de la sécurité antichute, 
des travaux en hauteur et sur cordes.

Maintien et actualisation des compétences : 
La fréquence des MAC cordistes est d’une journée par an, cumulable sur 3 ans.

Contenu de formation :
Le référentiel qui suit expose les objectifs généraux et opérationnels pour 
chacun des modules et rappelle les compétences auxquelles ils sont 
rattachés dans les référentiels de certification.

Attestations :
Lorsque l’ensemble d’un module a été dispensé en fonction des objectifs 
définis dans le référentiel ci-dessous, CAIRN Formation délivre une 
attestation individuelle de suivi et l’envoi à la Commission Certifications de 
France Travaux sur Cordes pour enregistrement. À l’issue de la réception des 
trois attestations, France Travaux sur Cordes procède au renouvellement des 
cartes professionnelles.
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Objectif général
• Appliquer une attitude professionnelle 
adaptée à son environnement et à ses 
interlocuteurs.

Objectifs opérationnels
k Identifier et traiter les mauvaises postures, les 
gestes dangereux et les risques à effets différés. 
Évaluer les postures et la gestuelle de travail 
et déterminer des axes d’amélioration afin de 
pérenniser l’activité professionnelle.

k Analyser les retours d’expériences pour 
améliorer la sécurité sur les chantiers de 
l’entreprise.

k S’assurer de la bonne compréhension et 
application des consignes de travail et de sécurité 
(reformuler, identifier les incompréhensions, etc.).

k Identifier les comportements potentiellement 
à risque liés à un sentiment de sur-compétences 
ou l’habitude qui amènent à des prises de risque 
ou une baisse de vigilance (auto- contrôle, 
vigilance partagée, etc.)

Objectifs généraux
• Connaître et appliquer les techniques de secours dans des situations simples 
et complexes de travail.
• Comprendre et analyser les retours d’expérience pour améliorer les pratiques 
de secours (anticipation, prise en charge d’une victime sur cordes, etc.).
• Connaître et comprendre les textes réglementaires qui encadrent la 
profession, les différents guides professionnels adaptés à son domaine 
d’activité (prévention et environnement de chantier), les documents 
obligatoires sur chantier.

Objectifs opérationnels
k Décrire les principales configurations et procédures de secours de l’entreprise.

k Citer et décrire de nouvelles solutions techniques d’évacuation et de secours 
afin de savoir les mettre en œuvre.

k Anticiper le secours et adapter les procédures afin de les améliorer par les 
équipements, les gestes et postures, l’optimisation de l’organisation et des 
méthodes.

k Expliquer l’impact des textes réglementaires et des guides professionnels sur les 
pratiques cordistes et les procédures de chantier ou d’entreprise.

k Énumérer les différents documents de prévention et de coordination de chantier. 

k Expliquer leur impact sur les modes opératoires ou procédures de secours.

Objectifs généraux
• Connaître les évolutions techniques et les nouveaux 
appareils du marché des équipements adaptés aux 
travaux sur cordes.
• Connaître et maîtriser le matériel et équipements 
présentés.
• Appliquer la vérification visuelle avant utilisation des 
équipements présentés.

Objectifs opérationnels
k Pratiquer et appliquer les fondamentaux 
d’équipements et de déplacement.

k Connaitre et identifier les nouveaux appareils et 
équipements : caractéristiques techniques, documentation 
normative, fonctionnalités et limites d’utilisation.

k Énumérer et mettre en œuvre les critères d’inspection 
visuelle avant utilisation des nouveaux équipements.

k Maîtriser les nouveaux équipements en situation de 
travail contextualisée.

k Identifier et comparer les équivalents techniques sur le 
marché (utilisation notamment des retours d’expérience).

Module Prévention Module TechniqueModule Secours & Règlementaire


