
« M06 préparation au MAC CATEC® »
* Avec (à titre exceptionnel) vérification et validation individuelle de 
l’acquisition d’un pré-requis MAC CATEC restant à justifier 

Durée    : 0.5 jour 

Lieu   : Centre Départemental d’Entrainement en Réseau 
102 avenue Waldeck Rochet 93120 LA COURNEUVE tél 01.48.37.19.85 

Public     : Personnels ayant déjà obtenu la certification Catec initiale 3 ans auparavant, laquelle doit être 
maintenue et actualisée et qui souhaitent effectuer une piqure de rappel et s’entrainer avant d’actualiser leur 
certification Catec

Pré-requis : Avoir obtenu la certification Catec S/I/SI au préalable

Approche pédagogique : Théorie, exercices pratiques (20/80)

Délivré par le CDER    : Attestation de présence et si l’employeur a demandé la vérification d’un ultime pré-
requis, attestation de compétence sur la vérification et l’acquisition individuelle dudit pré-requis parmi : 

1. capacité à vérifier installer et utiliser les équipements anti-chute (y compris réglage du harnais) ou 
2. connaissances des règles de base en terme de signalisation temporaire des chantiers ou 
3. connaissance des principales fonctions et utilisation d’un détecteur de gaz 4 fonctions  ou 
4. capacité à protéger ses voies respiratoires à l’aide d’un appareil Respiratoire Isolant d’évacuation 

Les modèles de masques suivants seront utilisés lors de la formation: Biocell / Oxypro / Msa SSR30.100 / M20

Objectifs du stage 
- Faire le point avec les stagiaires sur ce qui a changé entre leur formation initiale et leur MAC.
- Leur permettre de bénéficier de piqures de rappel (rôles respectifs des Surveillant et Intervenant, documents, 
consignes, pratiques sécurité). 
- Leur permettre de s’entrainer à la manipulation des équipements. 

Contenu 
- Accueil  et  cadrage de la formation. 
- Réflexion sur les avancées et difficultés  repérées par les stagiaires entre leur formation initiale CATEC et leur 
MAC. 
- Rappels relatifs à la préparation d’une  intervention intégrant les documents  Sécurité incontournables. 
- Simulation d’une intervention pour appliquer l’ensemble des consignes avec débriefing. 

À noter : La pause déjeuner se fera hors Centre de formation ; toutefois les stagiaires pour des raisons pratiques 
pourront déjeuner sur place au CDER (avant ou après la formation selon) sous réserve qu’un agent du CDER soit 
présent.

L’évaluation individuelle de l’acquisition d’un seu l pré-requis attendu dans le cadre d’un Mac Catec et qui 
n’aurait pu être justifié par l’employeur se fera  tout au long de la demi journée  par observation du  formateur 
ainsi que (en cas de doute à lever ) sur 5 minutes de questions en face en face individuel. 
La décision de valider ou non  le pré-requis est prise le jour J par le formateur qui devra en informer le stagiaire et 
en parallèle son employeur.
Si le pré-requis en question n’est pas validé , et si la demi journée M06 est contigue à la formation MAC CATEC, 
le stagiaire pourra participer à la formation du lendemain mais ne pourra en aucun cas réactualiser sa 
certification. Il sera présenté ultérieurement.  

Evaluation globale de la journée de formation 



                                FICHE COMMANDE CLIENT M06 
« « M06 préparation au MAC CATEC® Configuration Assainissement.» 

* Avec (à titre exceptionnel) vérification et validation individuelle de l’acquisition d’un pré-requis MAC CATEC restant à justifier  
 

 
ENTREPRISE ou 
COLLECTIVITE 

Désignation  Téléphone Siret Adresse 
    

Nom Prénom Téléphone Email  
Référent administratif 
 

    

Référent technique 
 

    

Signataire de la Convention 
 

    

Fonction du signataire de la 
convention 

  

Type de masque utilisé   
 
 
Nom et Prénom des stagiaires 

 VERIFICATION PRE-REQUIS  
 
 

ATTENTES DU DEMANDEUR 
Concernant les Pré-requis attendus pour la certification 
CATEC (A évaluer individuellement ) 

Num  du Certificat 
Catec initial S/I/SI 

Date de 
délivrance  

Organisme ayant 
délivré le certificat 

initial 

 

Stagiaire 1  
 

    

Stagiaire 2 
 

    

Stagiaire 3 
 

    

Stagiaire 4 
 

    

Stagiaire 5 
 

    

Stagiaire 6 
 

    

Stagiaire 7 
 

    

Stagiaire 8 
 

    

* merci de renseigner les champs 

Dates souhaitées (à 1. 5 mois) 
 
                        


