Surveillant
CATEC en
espaces
confinés
FPS.03

Référence :

Durée conseillée :

2 jours

Tarif en inter-entreprise :

1100 € HT / personne
Tarif en intra-entreprise :

nous contacter

https://www.cnfce.com/formation-surveillant-catec-espace-confine

Dates de formation surveillant CATEC : Nous
contacter par mail ou téléphone
Quel est le rôle d'un surveillant CATEC ? Le surveillant en espace confiné a pour mission
d'assurer la sécurité d'un intervenant, qu'il s'agisse de lui porter assistance, d'assurer une
surveillance constante et de veiller au respect des conditions de l'intervention. Notre formation
surveillant CATEC vous permettra de veiller au respect des consignes de sécurité, d'assurer une
surveillance sur le personnel intervenant en zone confiné et de vérifier le bon fonctionnement des EPI
(équipements de protection individuelle). Le programme de cette formation sera avant tout pratique
pour immerger au mieux le stagiaire.
Suite à la formation et à la validation du test d'évaluation, le stagiaire recevra
un certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés (CATEC).
Nos formations CATEC Surveillant sont disponibles en inter-entreprises sur les sites suivants
: Villefranche sur Saône / Guéreins (01), Lille (59) , AJACCIO (2B), Nice / Carros (06), Aix en
Provence / Mallemort (13), Nîmes (30), Toulouse / Cugnaux (31), Auch / Fleurance (32), Bordeaux /
Saint Denis de Pile (33), Montpellier (34), Roanne (42), Angers (49), Pau (64), Perpignan (66),
Strasbourg / Echau (67), Lyon (69), Seine et Marne / IDF / Dammartin en Goele (77), Castres (81)

Objectifs pédagogiques
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

Programme
Formation certificat d'aptitude à travailler en espaces confinés
pour surveillant : Présentation du dispositif
Mécanisme de l’accident : savoir comment se produit un accident
Prendre conscience des éventuels risques et dangers des espaces confinés dans
le secteur de l'eau et de l'assainissement
Rôles du surveillant : quelles sont les missions d'un surveillant CATEC ?
Obligation de maintenir la présence constante du surveillant
Assurer la maintenance en condition des matériels
Etre en mesure de respecter les procédures d’alerte et de secours

Formation pratique : Mises en situation sur des ouvrages
sécurisés
Assurer la préparation de l’intervention en respectant les consignes de sécurité
Garantir la sécurisation de la zone de travail
Vérifier la qualité et la durabilité des équipement des opérateurs
Assurer une ventilation correcte et suffisante pour maintenir l'activité des
intervenants
Effectuer un repérage au préalable des éléments pouvant présenter un risque
Savoir comment réagir dans le cadre d'une intervention avec différents scénarii
d’incidents et d’alertes

Test d’évaluation certification certificat d'aptitude à travailler en
espaces confinés
Évaluation des connaissances théoriques et de savoir-faire pratique à intervenir en
espace confiné dans la fonction de surveillant
Formation réalisée par l’entreprise habilitée : Organisme Habilité CATEC ®
N°1461062/2015/Catec-01/0/16

Programme daté du 01/09/2021

Public & prérequis
Public cible
Personnel devant intervenir en espace confiné
Référent sécurité
Personne compétente
Opérateur des métiers de l'eau et de l' assainissement

Pré-requis
Les stagiaires devront passer, en amont, le stage prérequis CATEC d'une journée
pour suivre la formation CATEC intervenant
Il est nécessaire d'avoir des notions en balisage, de maîtriser l'utilisation des EPI
pour le travail en hauteur, du détecteur de gaz et des appareils respiratoires
Il est recommandé de connaître les règles d'évacuation pour suivre la formation
surveillant CATEC
Certificats médicaux de moins de 4 ans avec la mention "apte au travail"
Certificat de validation du site de test CATEC

Méthodes pédagogiques
Exposés théoriques
Mises en situation pratique en mode normal et en mode dégradé
Evaluation certification conforme à la norme R472
Support de cours formation surveillant CATEC
Évaluation des acquis en fin de formation

