Formation

Devenir formateur Catec

Public concerné
Formateurs souhaitant dispenser la formation à la sécurité pour le travail en espace conﬁné dans les domaines
de l'eau potable et de l'assainissement Catec selon le référentiel de compétences établi par l'Assurance
maladie - Risques professionnels et l'INRS. (Recommandation R472, CTNC & CNRACL).

Prérequis
Voir ﬁche détaillée dans notre catalogue sur www.inrs.fr

Objectifs de la formation
Objectifs de formation : devenir formateur Catec
Objectifs pédagogiques :
- Concevoir, animer et évaluer des actions de formations Catec conformes au référentiel du dispositif.
- Maitriser les démarches de prévention lors d'interventions en espace conﬁné dans les milieux de l'eau
potable et de l'assainissement et les mettre en œuvre dans le cadre de la réalisation de formations Catec sur
les espaces d'entrainement et de certiﬁcation.

Contenu de la formation
- Enjeux et contexte.
- Appropriation pédagogique du référentiel national.
- Éléments techniques relatifs aux bonnes pratiques de prévention déﬁnies dans la R447 (ventilation,
détection, hauteur...)
- Construction et animation de séquences de formation et d'épreuves certiﬁcatives.

Méthodes pédagogiques utilisées
- Le stage s'appuie sur des exposés de professionnels et d’experts, des échanges, des travaux de groupe et
des mises en situation.
- Il se déroule en deux séquences discontinues.
- Les stagiaires devront produire un travail d’intersession. Le temps de production du travail demandé est
estimé à environ 3 jours.
La formation de 6 jours est répartie en 3j + 3,5j.

Durée
6.5 jours soit 45.5 heures

Validation
A l'issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certiﬁcatives se voient
délivrer par l'Assurance maladie Risques professionnels et l'INRS un certiﬁcat de formateur Catec d’une durée
de validité de 3 ans, la certiﬁcation étant recensée au répertoire spéciﬁque.
Ce certiﬁcat, pour rester valable, impose de participer, avant la date anniversaire, à une formation « Maintenir
et actualiser ses compétences de formateur Catec » (MAC) et réussir les épreuves certiﬁcatives.
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