
 
PROGRAMME DE FORMATION – Code S2045 

Société des Eaux de Marseille - Ecole des Métiers –78 boulevard Lazer – 13010 MARSEILLE   Programme _indice6 2022_01 

 

PROGRAMME – CATEC®  PREREQUIS –  
INTERVENANT ET SURVEILLANT 

 
 
 
 
Objectifs opérationnels et évaluables 
 
- Maîtriser la mise en place de signalisation temporaire de chantier. 
- Maîtriser l’utilisation des détecteurs 4 gaz. 
- Maîtriser l’utilisation d’appareils respiratoires d’évacuation (les masques auto-sauveteurs). 
- Maîtriser l’utilisation d’équipements de travail en hauteur (tripode, anti-chute, harnais). 
- Maîtriser l’utilisation des équipements de sécurité collective et individuelle. 
- Contrôler et entretenir son matériel (procédures administratives et techniques)  
 
 
Programme de la formation 
 

Accueil, présentation de la formation et recueil des besoins des stagiaires. 
Préparation 
- Descriptif du dispositif CATEC® et de ses évolutions 
- Utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) 
- Utilisation des contrôleurs d’atmosphère (les détecteurs de gaz) 
- Utilisation des appareils respiratoires d’évacuation (les masques auto-sauveteurs) 
- Utilisation des équipements de travail en hauteur (tripode, anti-chute, harnais) 
- Notion de signalisation temporaire de chantier 
 
Intervention 
- Mise en place d’un harnais 
- Mise en place et utilisation d’un masque auto-sauveteur Oxy3000 ou M20 
- Préparation des procédures en cas d’incidents et de situation dégradée  
 
Mise en situation pour évaluation individuelle 
- Evaluation des connaissances par 4 questionnaires à choix multiples (QCM) 
 
 
Méthode d’évaluation des stagiaires 
 
Evaluation des connaissances par 4 questionnaires à choix multiples (QCM) 
- ① La signalisation temporaire de chantier → 33 questions. Note mini 25/33 
- ② Le travail en hauteur → 33 questions. Note mini 25/33 
- ③ Les masques auto-sauveteurs → 33 questions. Note mini 25/33 
- ④ Les détecteurs de gaz → 33 questions. Note mini 25/33 
 
Possibilités de validation partielle : Non. 
 
 
Prérequis 
 

Aucun 
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Modalités pédagogiques 
 
Supports pédagogiques : présentation power point et livret pédagogique au format papier. 
 
Matériel d’entrainement : Harnais, masque auto-sauveteur, détecteur de gaz… 
 
Intervenant :  1 formateur certifiés CATEC® par l’INRS, expert en espaces confinés. 
 
Public concerné 
 
Toute personne travaillant dans les domaines de l’eau et de l’assainissement et étant amenés à travailler dans un 
espace confiné.  
 
Organisation 
 
Durée : 1 jour, soit 7h 
Lieu : Ecole des Métiers - Société des Eaux de Marseille. 
Nombre de participants : Groupe de 8 à 16 personnes maximum.  
 
Equivalence et passerelle 
 
Liens avec d’autres certifications professionnelles, certifications ou habilitations : Non 
 
Parcours et débouchés 
 

Accession aux formations CATEC® (Certificat d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés). 
 

Nous contacter :  
formation@eauxdemarseille.fr 
04 91 57 64 03 
ou sur eauxdemarseille.fr/Nos-offres-de-service 
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