
 

        

 

 

 

 

 

 
                    

 

                       

 

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Objectif 

Être capable de maîtriser  
l'utilisation du matériel de sécurité pour la 
formation CATEC® 

 

PRE-REQUIS CATEC® 
Dans les domaines de l’eau et de l’assainissement 

Certificat d’Aptitude à Travailler en Espace Confiné ® 

 

Contenu : 

1. théorie : 

Réglementation, utilisation, vérification et entretien 
du matériel suivant : 
 

 Le balisage  
 La ventilation 
 L’installation de l’équipement de protection 

contre les chutes 
 La détection  
 L’auto sauveteur   

2. travaux pratiques : 

Mise en place et vérification du trépied, stop chute, 
harnais en binômes  
Utilisation à plusieurs reprises de différents modèles de 
détecteurs et auto sauveteur     
 
 

Evaluation : 
- Evaluation du stagiaire à partir d’un QCM. 
- Une attestation de formation sera remise au stagiaire 
- Support pédagogique remis au stagiaire. 
 
Matériel : 
 
Celui de l’entreprise pour se familiariser avec lui  
(Si inexistant, NMVS s’engage à fournir ce matériel) 
-harnais    -auto sauveteur 
-trépied    -détecteur 4 gaz 
-stop chute   -ventilateur 

Public visé :  

Personnel accédant à un 
poste de travail en espace 
confiné.                                                                      

Outils pédagogiques : 

Une alternance cours 
théoriques et pratiques 

 

Prérequis : 

Aptitude médicale au port 
du harnais et utilisation                                                  
d’appareil respiratoire pour 
les intervenants.                            

 

Formateur :       

1 formateur certifié INRS CATEC®  
 

Lieu de la formation :  

En entreprise si possibilité 
d’effectuer le cours 
théorique ou dans la salle de 
formation « NMVS »  

Possibilité de louer une salle 
de formation à proximité de 
l’entreprise                      

 

Couts 
pédagogiques :                    

Sur étude 

 

Durée :        

7 heures   

 Participants : 

De 2 à 8 apprenants 
 

Contact : 
NMVS Formation - 18 allée des Tanneurs - Parc du Bief - .01600 TREVOUX 

Tél. : 06.40.28.53.09 - Fax : 09.55.47.07.06 - e-mail : nmvs.formation@gmail.com 
SARL au capital de 5000 - N° Siret : 82977892700014 - N° TVA Intra. : FR88 829778927 - Code NAF : 8559A 
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