Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
CQP Conducteur de téléporté à attaches fixes

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
C1.1 -Contrôler visuellement le téléporté à attaches fixes (éléments de la gare motrice et de la gare retour, de l’ensemble tension, des
voies principales, de la ligne, les véhicules) pour vérifier que l'installation est en parfait état de marche en toute sécurité pour les
usagers dans le respect des responsabilités liées à sa fonction.
C1.2 -Préparer l'environnement de l'installation pour une ouverture au public en toute sécurité, et ce en assurant la mise en place du
balisage, la mise en sécurité des pistes, le libre accès des cheminements pour l’évacuation, la mise en place des protections
spécifiques (matelas, filets...)
C1.3 -Vérifier les outils d'information au public, en s'assurant d'un affichage et d'une signalisation conforme au registre d’exploitation
du téléporté à attaches fixes (accès, aire d’embarquement et de débarquement), en s'assurant d'une information adaptée sur les
risques météorologiques et ce pour optimiser la sécurité des usagers
C1.4 -Réaliser la visite journalière en station retour et en ligne du téléporté à attaches fixes pour s'assurer de la conformité des
éléments ,et ce en respectant les réglementations en vigueur dont les échéances
C1.5 -Gérer des petits travaux d’entretien du téléporté à attaches fixes, et le cas échéant, les autres travaux nécessaires pour faciliter l’
intervention de l’équipe de maintenance
C2.1 -Démarrer un téléporté à attaches fixes pour transporter les publics en toute sécurité
C2.2 -Coordonner les missions de l’équipe affectée à l’installation téléporté à attaches fixes (accueil, technique), en respectant les
règles et l'organisation de l'entreprise pour un fonctionnement cohérent du service
C2.3 -Conduire l’installation téléportée à attaches fixes de manière adaptée pour le confort et la sécurité des usagers , et en appliquant
les différentes obligations et réglementations en vigueur (dont spécifiques téléporté à attaches fixes)
C2.4 -Conseiller les usagers en cas de besoin pour assurer leur sécurité et leur confort, dans le respect des conditions d’admission et
d'embarquement notamment des
usagers spécifiques à un téléporté à attaches fixes (enfants, handicapés…) et de leurs
engins spéciaux
C2.5 Entretenir régulièrement la zone d’embarquement d’un téléporté à attaches fixes et sa zone de travail, pour la sécurité et le
confort des usagers, mais aussi la sécurité du personnel et ce en prenant en compte les risques spécifiques liés à son activité et en
veillant à utiliser et faire utiliser les équipements de protection individuelle
C2.6 -Communiquer en utilisant une
radio pour transmettre les informations nécessaires, dans le respect des règlements et
des procédures de l'entreprise (vigie, hiérarchie, autres services…)
C2.7 -Fermer l’appareil en toute sécurité pour les usagers et pour le personnel, dans le respect des réglementations et procédures
en vigueur et en respectant la tenue à jour du registre d’exploitation pour assurer le suivi du fonctionnement de l'installation.
C3.1 -Identifier les causes d’arrêts ou d'anomalies,pour assurer la sécurité des usagers et du personnel en cas de dysfonctionnement,
en considérant les messages de défaut spécifiques à un téléporté à attaches fixes, le déclenchement d’une alerte sécurité.
C3.2 -Intervenir sur l’installation téléporté à attaches fixes en cas de panne, d'incident ou de situation anormale et ce en consignant l’
appareil (selon les consignes particulières),
en ralentissant, en arrêtant et en redémarrant l'installation en cas de nécessité,
en récupérant les véhicules et passagers en mode secours et de manière adaptée aux procédures en cas d'évacuation
C3.3 -Protéger les clients en cas de panne ou d’incident, de situation anormale sur une installation téléporté à attaches fixes (situations
météo exceptionnelles...) et ce pour optimiser leur confort et leur sécurité dans la limite, de ses compétences de conducteur
C3.4 -Rendre compte à sa hiérarchie en cas de perturbations d’exploitation (panne d’un téléporté à attaches fixes s, accident, …), de
circonstances exceptionnelles (vent, orage…) ou d’anomalies constatées, et ce pour s'assurer d'une parfaite communication et
coordination entre les services et les personnels.

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Remontées mécaniques et domaines skiables

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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Type d’emploi accessibles :
Conducteur de téléporté à attaches fixes

Code(s) ROME :
N4402 - Exploitation et manoeuvre des remontées mécaniques

Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
SCES NOUVEAUX AUX TELEPHERIQUES FRANCE
CPNEFP Branche des remontées mécaniques et domaines
skiables

Modalités d'évaluation :
Épreuve théorique-Support : QCM de 100 questions
-Durée : 45 minutes -Système de notation : réponse juste : 1
point, Réponse fausse : 0 point
-Réussite : 11/20 Bénéfice de la théorie pendant 2 ans
Épreuve pratique-Sur la base d’une grille de notation, 2
membres de jury évaluent le candidat
-Durée : 1h10
-Système de notation : A = 3 points, B = 2 points, C = 1 point, D
= 0 point Grille de notation avec coefficient, moyenne des
notations des 2 membres de jury convertie sur 20
-Note éliminatoire : si attribution d’un D sur l’un des 3 points de
contrôle journalier, le candidat est refusé à l’examen
-Réussite : 13/20
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Par la validation de tous les blocs des compétences de la
certification

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 3
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 08/07/2021
Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 08/07/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat d’apprentissage

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

En contrat de professionnalisation

Oui

Par candidature individuelle

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- Avoir reçu le support de préparation à l’examen au moins 15 jours avant l’épreuve
- Avoir réussi l’examen agent d’exploitation
- Avoir 3 mois d’expériences de conduite (consécutif ou non)

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
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