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FORMATION PREPARATION CORDISTE CQP2 (NIVEAU 4) 
 

 

Durée : 17 jours / 119 H, –  

Participants :    techniciens tous secteurs préparant la certification CQP.  

Pré requis :  être titulaire d’un CQP1 ou d’un «BE à cordes » + 800 

Heures d’expérience dans le métier de cordiste ou bien 1600H de 

travail effectif sur cordes dans les deux dernières années. 

OBJECTIF GENERAL 

Formation ouvrier cordiste niveau 1 et présentation du candidat au Certificat de 
Qualification Professionnelle niveau 1 

N° de fiche : RNCP34371 - CQP Cordiste 

• Installer et contrôler des systèmes d´accès, de progression et de maintien 

sur cordes intégrant l’ergonomie du poste de travail.  

• Progresser en hauteur dans des situations complexes à l'aide de cordes 

et/ou d'EPI contre les chutes de hauteur  

• Utiliser et contrôler les appareils (EPI et accessoires) appropriés à la 

réalisation d'une tâche de travail.  

• Contribuer à faire respecter les principes d'ergonomie propres au chantier 

et à la tâche à réaliser  

• Veiller à l'application des mesures de prévention des risques sur le chantier  

• Interagir avec les acteurs opérationnels du chantier   

• Appliquer une méthode de secours complexe   

 

PUBLICS CONCERNES 

Personnes souhaitant continuer sa progression dans la profession par le biais d’une 

qualification reconnue. 

Cordistes qui exercent déjà l'activité en tant que salariés, intérimaires, artisans ou 

indépendants, et désirant valider leur expérience professionnelle par un CQP2 

ORGANISATION 
Session ouverte uniquement au CQP1 ou équivalent. 

CONTENU DE LA FORMATION 

- Contenus de chaque module basé sur les référentiels des Certificats 
de Qualification Professionnelle de Cordiste de niv.2. 

-  Source : Développement et Promotion des Métiers sur Cordes 
(DPMC). 

- Réalisation d’un dossier sur une expérience vécue de chantier sur cordes. 
- Environnement professionnel : les secteurs d’activités, les partenaires, les 

compétences associées. 
- Validation de la certification lors d’une épreuve d’examen encadrée par les 

jurys du DPMC 
 
 

 
 
PROGRAMME CQP2 - 3 SEMAINES 

https://certificationprofessionnelle.fr/recherche/rncp/34370
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FORMATION QUALIFIANTE TRAVAUX SUR CORDES POUR ACCÈS AU DIPLÔME CQP 
CORDISTE 
 

Le CQP2 est la certification du Cordiste Professionnel. Le CQP2 correspond au 
niveau de compétences nécessaires pour travailler en autonomie sur cordes. 
En plus de la maitrise des techniques de corde, il valide une expérience 
professionnelle, des connaissances techniques, des aptitudes à les utiliser pour 
travailler et une attitude professionnelle. 
 
 

Bloc 1 : MAITRISE DES TECHNIQUES DE TRAVAIL SUR CORDES ET EN HAUTEUR   

· L’installation et le contrôle des systèmes d’accès, de progression et de maintien sur 

cordes contribuant à l’ergonomie du poste de travail.   

· La progression en hauteur dans des situations complexes à l’aide de cordes et/ou 

d’EPI de protection contre les chutes de hauteur.   

· L’utilisation et le contrôle des appareils d’usage courant dans la réalisation d’une 

opération de travail sur cordes.   

· La contribution à faire respecter les principes d’ergonomie propres au chantier et à 

la tâche à réaliser.    

Les compétences visées : C1 à C12    

Modalités d’évaluation mixtes :      QCM-QROC / Chantier d’application   / Carnet 

de compétences   

 Bloc 2 ORGANISATION DES INTERVENTIONS SUR CORDES     

L’application des mesures de prévention des risques du chantier pour lui-même et 

par le titulaire du CQP cordiste   

· L’interaction avec les acteurs opérationnels du chantier  

Compétences visées : C13 à C16   

Modalités d’évaluation mixtes :   QCM-QROC / Carnet de compétences / Entretien 

professionnel  

Bloc 3 : GESTION DES SITUATIONS et/ou INTERVENTION D’URGENCE      

· L’anticipation à l’évacuation d’un poste de travail   

· L’application d’une méthode de secours complexe   

· La participation à résoudre une situation complexe qui risque de se dégrader      

Compétences visées :  C17 à 22    

Modalités d'évaluation mixtes :  QCM-QROC /Carnet de compétences / Secours sur 

cordes  

 


