
MAC CATEC Surveillant et ou Intervenant
Actualisation des connaissances et vérification des 
compétences 
visant au  maintien de la Certification CATEC 

Durée : 1 jour 

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

Public : personnels ayant obtenu la certification CATEC initiale dont les pré-requis 

pour accéder au Catec ont été actualisés.

- Avoir des notions de signalisation temporaire des chantiers
- Savoir vérifier, installer et utiliser les équipements anti-chute

- Connaître les procédures préalables à toute intervention en Espace Confiné et

savoir utiliser un détecteur de gaz 

- Savoir protéger ses voies respiratoires à l’aide du masque d’évacuation

utilisé dans le cadre de son activité. (* Voir liste des masques proposés par l’OF) 

- Certificat aptitude médicale à intervenir en Espace Confiné, au port d’un 

Appareil Respiratoire Isolant et au travail en hauteur

Approche pédagogique : théorie et exercice pratique collectif (10/90)
évaluation individuelle en continu tout au long de la journée 

Attestation délivrée par le CDER : attestation de participation et Certificat CATEC actualisé

Objectifs du stage:  Vérifier le maintien des compétences attendues dans le cadre de la 

certification CATEC S/I/SI (Surveillant et Intervenant en Espace Confiné) 

MATINEE  (salle)
Accueil  et  cadrage de la formation 

Point sur le dispositif de certification CATEC (déploiement, évolutions)

Rappel sur les évolutions de la Règlementation 

Précisions apportées sur les « zones de flou » ou questionnements des stagiaires 

MATINEE (extérieur) 
Exercices pratiques collectifs par demi groupe 

Réalisation d’une intervention depuis l’arrivée sur le lieu de l’intervention jusqu’à la

PAUSE DEJEUNER (plateaux repas sur place)

APRES MIDI (exterieur)

Exercices pratiques collectifs (4 scénarii distincts) qui changeront à chaque session 

Réalisation de 4 interventions de la descente à la remontée des intervenants 

Evaluation de la formation 



                                FICHE COMMANDE CLIENT  
                            FORMATION MAC CATEC S/I/SI 

                                         (Actualisation de l'Aptitude au travail en Espace Confiné) 
 

SOCIETE  ADRESSE 
  

REFERENT ADMINISTRATIF  EMAIL SIRET 
   

 
REFERENT TECHNIQUE     
   

Signataire de la Convention   
 

Option plateaux repas  OUI NON  

Fonction du signataire de la 
convention 

 

Type de masque utilisé  

 
NOM  

 
 

 
PRENOM 

 
DATE DE NAISSANCE 

 
N° CERTIFICAT INITIAL Intervenant 
N° CERTIFICAT INITIAL Surveillant  

 

ENSEMBLE DES PRE-REQUIS actualisés et 
justifiés   

Oui  Non  

    

    

 
 

   

 
 

   

 
 

   

    

    

  
 

  

Dates souhaitées  
                        



 
JUSTIFICATIFS DES PRE-REQUIS A FOURNIR PAR L’EMPLOYEUR (liste au verso) 

pour une inscription en formation MAC CATEC 
 

PRE- REQUIS  IDENTIQUES A CEUX DE LA FORMATION INITIALE MAIS ACTUALISES 
intervenant et Surveillant S+I 

 
PRE-REQUIS COMMUNS 
 
Avoir des notions de base en signalisation temporaire des chantiers  
fixes et mobiles 
 
Connaître les 4 fonctions d'un détecteur portable multi gaz et savoir l'utiliser correctement  
 
Savoir vérifier installer et utiliser des  équipements  anti-chute 
 
PRE-REQUIS SPECIFIQUES SURVEILLANT  
 
Connaître les modalités de contrôle du bon réglage d'un harnais  
 
Connaître  les modalités  de positionnement et d'utilisation du Masque d'évacuation fourni par l'employeur  
 
PRE-REQUIS SPECIFIQUES INTERVENANT 
 
Certificat médical datant de 2 ans maxi et portant sur l'aptitude à travailler en Espace confiné , à utiliser des équipements anti-chute et au port d'un appareil respiratoire isolant  
 
Capacité à protéger ses voies respiratoires à l’aide du modèle de masque  d’évacuation utilisé par le stagiaire dans le cadre de son activité professionnelle 
 

PRE-REQUIS SUPPLEMENTAIRES DEMANDES  

ATTESTATION INDIVIDUELLE établie par l'employeur portant sur les activités menées par le stagiaire dans le domaine depuis 3 ans 
 

• Si la justification de l'actualisation des pré-requis est faite sous la forme d'une attestation de l'employeur , une mention complémentaire sera établie sur la dite attestation afin de préciser ce point  
 

ATTESTATION INDIVIDUELLE : Actualisation des pré-requis 
 
COPIE DES CERTIFICATS CATEC obtenus lors de la formation initiale  

 


