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Référence :

Durée conseillée :

1 jour

Tarif en inter-entreprise :

3195 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

nous contacter

http://www.cnfce.com/formation-mac-catec-intervenant-espace-confine

Formation recyclage CATEC intervenant (MAC) :
recycler ses compétences d'intervenant en espace
confiné
La validité d'un CATEC/ certificat d'aptitude à travailler en espace confiné est de 3 ans. Il est
donc obligatoire, à l'approche de ce terme, de suivre une formation de recyclage visant à maintenir
et à actualiser les compétences d'un intervenant. La mission de ce dernier est d'opérer en toute
sécurité dans un espace confiné en respectant les consignes du dispositif CATEC. Ainsi, notre
formation MAC intervenant CATEC permettra à toute personne disposant du certificat en espace
confiné de revoir leurs compétences, de faire le point sur les évolutions réglementaires, mais surtout
d'appréhender les évolutions propres à l'intervention en espace confiné.

Objectifs pédagogiques
Actualiser ses compétences vis-à-vis des risques liés aux espaces confinés
Etre en mesure d'appliquer les nouvelles méthodes préalables à toute intervention
Revoir l'utilisation des équipements de sécurité et vérifier leur bon fonctionnement
Prendre connaissance des changements dans les procédures d'évacuation de
l'espace confiné

Programme

Formation recyclage intervenant CATEC : présentation du
dispositif CATEC
Voir/revoir comment se produit un accident et appréhender ses mécanismes
Actualiser ses compétences liés aux risques et dangers des espaces confinés
Se remettre en mémoire les devoirs et les missions de l’intervenant CATEC en
espace confiné :
Se réapproprier les procédures d’évacuation de l’espace confiné (suivi de
procédure, évacuation calme, information de l’encadrement)
Prendre connaissance des risques liés à son activité professionnelle
Actualiser ses compétences concernant l’attention aux signes de danger
La communication avec les autres opérateurs : prendre connaissance des
évolutions des pratiques
Rédiger le compte-rendu des observations qui pourraient être utiles ou
compléter la connaissance des risques dans l’espace

Formation MAC intervenant CATEC : revoir les fondamentaux de
l'intervenant
Revoir les pratiques grâce à des mises en situation sur des ouvrages sécurisés
Prendre connaissance des nouvelles pratiques propres à la préparation de
l’intervention
Sécurisation de la zone de travail : quelles sont les nouveautés ?
Revoir les procédés concernant l'utilisation des équipement des opérateurs en
espace confiné
Assurer la vérification des outils de ventilation
Revoir les bases de la détection préalable d'un site correspondant à un espace
confiné
Intervention avec différents scénarii d’incidents et d’alertes

Test d’évaluation MAC-CATEC pour intervenant
Évaluation des connaissances théoriques et de savoir-faire pratique à intervenir en
espace confiné dans la fonction d'intervenant
Obtention du certificat CATEC - Certificat d'aptitude à travailler en espace confiné

Public & prérequis

Public cible
Intervenant CATEC en espace confiné

Pré-requis
Il est nécessaire d'être titulaire du CATEC intervenant pour suivre la formation
MAC intervenant CATEC
Etre apte médicalement pour le travail en hauteur
Maîtriser l'utilisation et la vérification des équipements de sécurité et de protection
des voies respiratoires
Certificats médicaux de moins de 4 ans avec la mention "apte au travail"
Certificat de validation du site de test CATEC

Méthodes pédagogiques
Support de cours formation recyclage CATEC intervenant
Exposés et mises en situation pratique en mode normal et en mode dégradé
Evaluation certificatif conforme à la R 472

