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PRE-REQUIS CATEC®
Objectifs :

Personnes concernés :
Toutes personnes désirant se présenter à une
formation CATEC®.

Pré-requis :
La maîtrise de la compréhension et de l’expression du
Français est nécessaire à la présentation d’un
stagiaire au CATEC®.

Assurer à toute personnel devant intervenir en espace confiné
dans les domaines de l’eau et de l’assainissement; une
formation sur l’ensemble des
pré-requis matériels,
nécessaires à la présentation du collaborateur, à une
formation CATEC®.

Le stagiaire devra acquérir :
•
•
•

Notions de balisage.
Maîtriser l’utilisation des équipements de protection lié
au travail en hauteur.
Maîtriser l’utilisation des EPI (détecteur, protection
respiratoire).

PROGRAMME
 Présentation de la formation.
 Les espaces confinés dans les domaines de l’eau et










de l’assainissement.
Les principaux dangers d’un espace confiné.
• Le risque routier.
• Les risques liés au manque de balisage et au manque
de sécurisation de la zone de travail.
• Les risques de chutes.
• Les risques liés au confinement.
Les moyens de se prémunir de ces risques.
• Le balisage routier.
• Le balisage de la zone de travail.
• Le balisage de l’ouvrage.
• Les moyens anti-chutes.
• Le détecteur de gaz.
• La protection respiratoire.
Mise en œuvre en salle :
• Mise en œuvre des moyens vues précédemment.
• Application par les stagiaires.
• Débriefing général.
Evaluation des connaissances pré-requis CATEC®.
• Evaluation individuelle de chaque stagiaire sur
l’ensemble des pré-requis CATEC®.
• Evaluation à l’orale avec manipulation des équipements.
Attestation des connaissances pré-requis CATEC®.

Rappel sur le CATEC® :
La maîtrise des pré-requis est obligatoire et
indispensable à la présentation d’un stagiaire
au CATEC®.
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PRE-REQUIS CATEC®
MODALITÉS DE FORMATION
 Durée :

- Pré-requis initial : 1 jour (7 heures).
- Pré-requis CATEC® MAC : 1/2 journée (4 heures).
 Nombres de participants : 1 minimum — 8 maximum.
 Encadrement : 1 formateur.
 Matériel partie théorique :

- Ordinateur.
- Vidéoprojecteur.
- Tablette.
 Matériel partie pratique :

- Balisage (panneaux, cônes, barrières).
- Dispositifs anti-chutes (tripode, stop chute).
- 20 auto sauveteurs de formation
(Biocell, SSR 30-100, M20, Oxy-Pro).

- 10 harnais.
- 10 ceintures.
- 10 détecteurs de gaz.

 Lieux : Dans votre établissement ou pris en charge par SODEX Formation :

- Pour la théorie : une salle de réunion.
 Formalités : Établissement d’une convention de formation.
 Pré-requis : Les stagiaires doivent êtres médicalement apte.
 Attestation : Attestation de formation avec ou sans aptitude.
 Mise en œuvre :

- Journée :
- Théorie en salle et/ou possibilité sur le terrain :
- Visualisation et manipulation des différents équipements (80%).
- Révision des points clés (5%).
- Evaluation individuelle à l’orale et pratique (10%).
- Débriefing (5%).

