Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

CQP Cordiste

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
C1
C2

Evaluer les nœuds d'usages afin de s’assurer de leur résistance
Réaliser les nœuds d'usage courant référencés par la profession afin de sécuriser les systèmes de déplacement et d’assurage

C3 Mettre en place des amarrages selon les supports désignés par l’employeur afin de sécuriser les systèmes de déplacement et
d’assurage
C4 Installer des cordes et/ou systèmes de protection individuelle contre les chutes de hauteur depuis les points d´ancrage définis par
l’employeur ou l’encadrant permettant de sécuriser l'accès et l'installation du poste de travail
C5 Utiliser les techniques de progression appropriées à la configuration d’un site afin de se déplacer de plain pied et en hauteur en
toute sécurité
C6 Se déplacer latéralement, de haut en bas et inversement en utilisant les techniques de progression en suspension appropriées à
la configuration du site et permettant de sécuriser les déplacements
C7 Utiliser les techniques d’assurage de son co-équipier progressant en appui sur une structure existante afin d’éviter sa chute
C8 Appliquer les moyens de prévention des risques au poste de travail communiqués de façon écrite ou orale, afin de s’assurer de sa
sécurité et de celle de ses co-équipiers et/ou co-travailleurs
C9 Appliquer les modes opératoires pour réaliser l'opération de travail en hauteur afin de pouvoir détecter les éventuels écarts avec la
réalité et les signaler à sa hiérarchie
C10 Veiller en continu au maintien des moyens de prévention lors de la réalisation d'une tâche afin de s’assurer de sa sécurité et de
celle de ses co-équipiers
C11 Acheminer et utiliser en sécurité l'outillage, le matériel et les matériaux appropriés afin de pouvoir réaliser une tâche en toute
sécurité.
C12 Utiliser les appareils de progression, de maintien et de protection contre les chutes de hauteur afin de s’’assurer de la bonne
réalisation de l'opération de travail sur cordes
C13 Vérifier l´état de conservation des appareils de progression et antichute en service afin d’anticiper tout problème de défaillance
C14 Mettre en place le poste de travail pour la réalisation d'une tâche de façon ergonomique afin d’éviter les contraintes posturales
et les blessures
C15 Respecter les consignes générales et utiliser les dispositifs mis à disposition pour évacuer son poste de travail en sécurité.
C16 Communiquer au sein de l'équipe afin d’effectuer les tâches à réaliser
C17 Communiquer avec les autres acteurs en lien avec la tâche à exécuter afin d’anticiper les contraintes de la co-activité
C18
Evacuer un technicien utilisateur d'un système d'arrêt de chute à l'aide d'un dispositif d'évacuation normé afin de lui porter
secours
C19 Effectuer des techniques de prise en charge de victime sur cordes en situation simple de travail afin de faciliter la prise en
charge de la victime par les services de secours

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Bâtiment et Travaux Publics principalement, interventions dans les secteurs de l’Industrie et du spectacle et de l’événementiel.

Type d'emplois accessibles :
Cordiste

Codes ROME :
I1501 - Intervention en grande hauteur

Références juridiques des règlementation d'activités :
1. Directive Européenne n°2001 - 45 d u 27 juin 2001 2001 / 45 / CE DU PARLEMENT EUROPEEN ET DU CONSEIL du 27 juin
2001
2. Décret N ° 2004 - 924 du 1er septembre 2004
3. Circulaire DRT 2005/08 du 27 juin 2005
4. Circulaire DGT - N°8 du 6 avril 2009 relative à la mise en œuvre du décret du 1er septembre 2004 et de l ’Arrêté du 21
décembre 2004
Etre titulaire du certificat Sauveteur Secouriste du Travail délivré par les CARSAT à jour de recyclage. Posséder un avis médical
d’aptitudes aux travaux en hauteur sur cordes par la médecine du travail .
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5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :

CPNE conjointes du Bâtiment et des Travaux publics

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 16/12/2019
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 16/12/2024

Il y a 5 modes d'évaluation différents :
1.QCM (Questionnaire à Choix Multiples) pour chacun des 3
blocs de compétences Il permet de vérifier le niveau des
connaissances générales théoriques et techniques maîtrisées par
le candidat en complément de l’évaluation des compétences
observables sur les épreuves pratiques.
2.Progression sur Cordes (Bloc de compétences N°1)Cette
épreuve permet de certifier l’aptitude du candidat à progresser sur
cordes dans les règles de l’art en toutes circonstances et en
hauteur à l’aide des différents types d’EPI de Protection Contre les
Chutes de Hauteur. Le candidat réalise un parcours en hauteur où
il doit passer des difficultés techniques en toute sécurité sur des
configurations d’équipements de chantier qu’il pourra rencontrer
dans les différents secteurs d’activités.
3.Mise en situation spécifique Equipement/matelotageCette
épreuve permet de certifier l’aptitude du candidat à : réaliser les
nœuds et les amarrages de cordes référencés par la profession ;
équiper et déséquiper des cordes pour rejoindre le poste de travail
en situation simple de travail. Sous la supervision d’un technicien
cordiste, il s’agit d’installer et désinstaller des cordes
horizontalement en appui de pied et verticalement sur des
ancrages identifiés avec la pose de « déviations », de «
fractionnements » et de « protections de cordes » ;
4.Chantier d’Application (Bloc de compétences N°2) Sous les
directives d’un cordiste plus expérimenté (en l’occurrence
l’examinateur), cette épreuve permet de certifier l’aptitude du
candidat à :
- accéder en hauteur en toute sécurité - équiper et déséquiper sur
cordes dans des situations simples de travail ;
- aménager son poste de travail de façon ergonomique afin de
réaliser une tâche ;
- hisser ou descendre en sécurité les matériaux et matériels
nécessaires à la réalisation d’une tâche simple de travail.
5. Évacuation et Secours (Bloc de compétences N°3) Cette
épreuve permet de certifier l’aptitude du candidat à porter
assistance ou secours à un équipier en difficulté dans une
configuration simple de chantier (évacuation directe au sol).
L’évaluation est réalisée d’après le Plan d’Intervention Secours
Spécifique Cordiste d’une situation simple de travail (Accès et
Évacuation directes) élaboré par la commission technique du
DPMC.
Discussion professionnelle de terrain avec le(s) membre(s) du jury
sur l'ensemble des modalités d'évaluation et pour chacune des 5
épreuves concernées.Durant les épreuves pratiques,
généralement à l’issue d’un exercice, s’il l’estime déterminant le
jury peut demander au candidat de justifier ses choix techniques,
voire d’exprimer son ressenti sur la pertinence des options prises,
l’efficacité de ses manœuvres, la qualité de sa prestation et les
difficultés qu’il a pu rencontrer. Cet échange de vues entre le
candidat et le jury permet, le cas échéant, de vérifier et de
compléter l’évaluation des compétences attendues à l’aide d’un
canevas préalablement établi. Dans la perspective d’une
évaluation objective des compétences attendues, les
professionnels et experts de la profession ont rédigé les critères
associés pour chaque compétence.

Le jury évalue chacune des compétences selon les critères
suivants :
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• Améliore la technique - Compétence transférable : T
• Applique - Niveau acquis : A
• Applique pour partie - Technique perfectible - Réalise sous
contrôle : SC
• Altère - Dégrade la Technique - Ne Sait Pas Faire : D
Dans les grilles d'évaluation, les compétences clefs requièrent
une évaluation T ou A.
Les compétences secondaires requièrent une évaluation T, A ou
SC.

Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Le candidat doit valider les 3 blocs de compétences pour obtenir
son CQP.
• Bloc 1 : Techniques fondamentales de travail sur cordes et en
hauteur. Les épreuves sont constituées d'un QCM, d'une épreuve
pratique de progression en hauteur et sur cordes et d'un
équipement matelotage.
• Bloc 2 : Participation à l'organisation des interventions sur
cordes. Les épreuves sont constituées d'un QCM et d'un chantier
d'application.
• Bloc 3 : Participation aux situations et/ou interventions
d'urgence. Les épreuves sont constituées d'un QCM, et d'une
épreuve pratique d'évacuation secours.

Un bloc de compétences est validé si les compétences clefs sont
acquises. Les compétences clefs sont identifiées dans le
référentiel métier
Tous les blocs de compétences doivent être validés pour obtenir
la certification
En cas de réussite partielle une attestation de réussite du ou des
blocs sera remise au candidat.

La prévention des fraudes
Les auteurs de fraudes ou de tentatives de fraudes commises à
l'occasion des sessions de validation encourent une sanction
(règlement général des sessions de validation). Le centre agréé
doit prendre les mesures nécessaires à leur prévention :
Les plis contenant les épreuves sont cachetés et doivent être
rangés en sécurité. Ils sont ouverts le jour de la session de
validation en présence du jury.
Lorsque la présence des membres du jury n'est pas obligatoire
pendant une partie de la mise en situation professionnelle, les
services organisateurs doivent désigner un surveillant des
épreuves.
L'identité des candidats doit être vérifiée avant le commencement
des épreuves

Accès par Formation Continue ou par VAE:
A compter du passage de la première épreuve, le candidat
dispose d’un an pour obtenir la certification.En cas d’échec, le
candidat dispose d’un an pour se représenter à l’épreuve ou aux
épreuves lui permettant d’obtenir la certification.
Au-delà, pour des raisons évidentes de sécurité et/ou de maintien
des acquis, le candidat devra fournir au jury un rapport de
positionnement du ou des blocs de compétences préalablement
validés. Ledit positionnement sera réalisé par un organisme de
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formation agréé par la profession.
Accès par Contrat de Professionnalisation :
Le candidat doit se présenter à l’ensemble des épreuves pour
l’obtention de la certification avant la fin du contrat de
professionnalisation. En cas d’échec, le candidat dispose d’un an
à compter de la fin du contrat, pour se représenter à l’épreuve ou
aux épreuves lui permettant d’obtenir la certification.
Au-delà, pour des raisons évidentes de sécurité et/ou de maintien
des acquis, le candidat devra fournir au jury un rapport de
positionnement du ou des blocs de compétences préalablement
validés. Ledit positionnement sera réalisé par un organisme de
formation agréé par la profession.
Le processus de rattrapage
Seule l’absence justifiée d’un candidat (Certificat médical
précisant l’incapacité de l’apprenant à être présent, arrêt de
travail, ou en cas de force majeure justifiée) à une épreuve
certificative peut faire l’objet d’un rattrapage. Dans ce seul cas,
une épreuve sera proposée au candidat dans un délai de 6 mois
après la demande écrite du candidat (document remis en mains
propres ou envoyé en recommandé avec accusé de réception)
adressé au DPMC dans les 15 jours suivants l’épreuve.

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

En contrat d’apprentissage

Non

Par expérience

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Non
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3
Il est demandé aux candidats un certificat de non contre indication au travail en hauteur. La langue française doit être comprise à l'oral
comme à l'écrit. Il faut savoir compter.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr/

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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