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L'entreprise a été fondée en juillet 2007 afin de répondre à un besoin

croissant du marché Calédonien sur les formations liées au domaine

de la sécurité.

Forte de son expérience dans les métiers de la sécurité comme

cordistes, élagueurs arboristes et travaux en hauteur c'est tout

naturellement que notre société contribue à la montée en

compétence de ces professionnels sur tout le territoire Calédonien.

Nous avons également un showroom avec tout le matériel et les

équipements nécessaires aux professionnels du travail en hauteur.

De plus, certifié contrôleur d’EPI de niveau 3, nous avons la

compétence pour accompagner et former les utilisateurs au contrôle

de leurs équipements.

Animation pédagogique 

Salle de formation

Plateau technique

Remise des diplômes

NSI 
Formations
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❑ Ils nous font confiance



Le centre de formation dispose de toutes ces commodités pour accueillir les stagiaires dans des conditions

optimales au développement de compétences :

Parking – WC – Cafétéria – WIFI – Clim – Vidéoprojecteur – Tableau blanc –

Plateau technique adapté aux travaux sur cordes – Mobilier facilitant les apprentissages en méthode active
8
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❑ Notre équipe
Marie-Véronique     

MOHAMED

Gérante

Maëva DUVAL

Coordinatrice de 
formation

Frédéric PASCAL 
Formateur

Cédric MAROQUIN 
Formateur

Thierry LOREE 
Formateur

Yohann GEHIN 
Formateur

Travaux en hauteur

Cordiste

Contrôleur certifié PETZL

Travaux en hauteur

Chef de manœuvre

Conduite 4x4

Travaux en hauteur

Chef de manœuvre

Conduite 4x4

Travaux en hauteur

Elagueur – Grimpeur

Contrôleur certifié PETZL
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Gestion administrative

Communication

Commercialisation

Relation avec le FIAF

AFBTP

L’AFBTP est une association loi 1901 créée par le MEDEF NC et la

FCBTP.

Elle a pour objet de favoriser, de promouvoir et de mettre en

œuvre la formation professionnelle dans le secteur du BTP.

A ce titre, elle assure l’administration, l’animation et la gestion

d’un plateau technique de formation et elle programme et

organise des actions de formation à destination des salariés et

des demandeurs d’emploi.

Depuis 2018, l’AFBTP est également Centre de Formation des

Apprentis. En partenariat avec le CNAM NC, une première Licence

Management de Projet et de Travaux a été lancée en 2021.

L’AFBTP a réalisé le plan BTP de 2017 à 2019 (financé par le

FIAF).

Aussi, depuis avril 2022, l’association met en œuvre les

formations suite à l’appel d’offres « carrières et béton ».
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❑ Ils nous font confiance



Le centre de formation dispose de toutes ces commodités pour accueillir les stagiaires dans des conditions optimales au

développement de compétences :

Parking – WC – Cafétéria – WIFI – Clim – Vidéoprojecteur / Télévision – Tableau blanc –

Plateau technique homologué – Grue à tour
12
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❑ Notre équipe
Laurent CASSIER

Directeur

Laetitia VALES

Assistante de direction

Laura ZAHN

Conseillère formation

Thierry SAMINADIN

Conseiller formation
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Frédéric PASCAL

Sapeur pompier, formateur pour adultes en secourisme, incendie, port du harnais et cordiste. Responsable 
pédagogique des formations de sauvetage et secours sur corde de l’école des pompiers. Passionné par ce métier de 
formateur. 

Thierry LOREE

Formateur pour adultes depuis 2004 en secourisme et chef d’agrès tout engins depuis 2012. 

Cédrick MAROQUIN

Formateur dans le domaine de la sécurité incendie et travaux en hauteur (tout milieu), 10 ans 
d’expérience professionnelle.

Yohann GEHIN

Formateur pour adultes depuis plus de 10ans sur les domaines de l’incendie et depuis 5ans sur les 
travaux en hauteur.

Antoine HEIL

Formateur, spéléologue et cordiste passionné de toutes les techniques de cordes en général. Il effectue 
aujourd’hui des missions pour H&S Expertise sur tous nos domaines d'activité. Co-auteur du "Petit 
mémento du cordiste ».

Thierry DURAN

Formateur dans le domaine du secourisme depuis plus de 20 ans, également formateur incendie et risques 
chimiques depuis 11 ans.

❑ Les formateurs
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❑ Présentation : Qui soutient ce projet ?

2. La demande

Les commanditaires :

• La branche professionnelle BTP

• La FCBTP

• Le syndicat des cordistes de NC

Le Financeur

• Le Fonds Interprofessionnel d’Assurance Formation
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❑ Présentation : le CQP de quoi s’agit-il ? 

2. La demande

Inscrit dans la 
convention 

collective de la 
branche BTP

CQP :

Certificat de 
Qualification 

Professionnelle

Un projet porté par les 
acteurs économiques 

et soutenu 
financièrement par le 

FIAF

= Une certification 
de l’un de vos 
salariés, qui 

devient acteur et 
moteur de la 
sécurité dans 
l’entreprise. 
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Permettre aux entreprises du secteur BTP
de répondre aux appels d’offres dans le
respect des exigences de personnels
qualifiés et formés.

Professionnaliser les salarié(e)s aux 
techniques de travaux sur cordes et à 
la collaboration en équipe.

Permettre aux salarié(e)s d’acquérir un
certificat de qualification professionnelle
en tant que Cordiste de niveau 1.

Transmettre les savoirs et savoir-faire de la
profession de cordiste basés sur les
pratiques techniques et comportementales.

Réduire les accidents de travail au sein
des entreprises participantes

2. La demande

❑ Les impacts attendus pour le 

secteur
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Les stagiaires seront en formation en présentiel sur le plateau technique des 2 centres de formation à Nouméa ou sur

le plateau technique (site naturel de Nouville).

Les formations se dérouleront sur les plateaux techniques et en salle de cours, sous forme de module.

Nous axerons la formation CQP Cordiste niveau 1, sur ces 3 activités :

3. LA FORMATION

Techniques fondamentales de travail sur cordes et en hauteur

Organisation des interventions sur cordes

Intervenir sur des situations et interventions d’urgence 

20



• Niveau CAP/ BEP ou BAC

• Maîtrise de la langue française (oral et écrit) 

• Être salarié du secteur BTP

• Avoir un titre d’identité valide

• Fournir un certificat médical d’aptitude aux travaux en hauteur de moins de 3 mois à la date 

d’examen

• Avoir ses propres EPI (casque, harnais, chaussures de sécurité)

• Bonne condition physique

3. LA FORMATION
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❑ Prérequis



3. LA FORMATION

❑ Compétences visées 

Progresser en hauteur à l'aide 
de cordes et/ou d'EPI contre 

les chutes de hauteur 

Appliquer les mesures de 
prévention des risques du 

chantier

Utiliser les appareils (EPI et 
accessoires) dans la 

réalisation d'une opération 
de travail sur cordes

Communiquer avec les 
acteurs concernés par la 

tâche de travail

Appliquer une méthode de 
secours simple

Aménager le poste de travail 
de façon ergonomique en 

corélation avec les contraintes 
induites par la réalisation 

d'une tâche de travail définie

Participer à l'installation des 
systèmes d’accès, de 

progression et de maintien 
sur cordes

CQP Cordiste

Niveau 1 

22



3. LA FORMATION

❑ Contenu  

Nous choisissons de réaliser cette session de formation avec 8 participants maximum, afin de répondre au mieux à la

demande des participants, de garantir l’acquisition des compétences visées et de maintenir un cadre d’apprentissage en

toute sécurité.

Aussi, pour répondre au besoin réglementaire des entreprises en terme de salarié formé au secourisme du travail, nous

préconisons d’inclure dans le parcours, la formation SST Initiale pour les participants.

De plus, au terme des 9 mois et après évaluation à froid, nous proposons une remédiation individuelle de 2h/participant

pour ceux qui auraient besoin de revoir des éléments essentiels au métier de cordiste.

CQP 
Cordiste

SST Initiale
Remédiatio

n

Salarié 
Cordiste 
qualifié
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3. LA FORMATION

❑ Modalités pédagogiques  

Cette formation sera réalisée en présentiel en utilisant les

méthodes démonstrative, active et expositive. De manière

systématique, la découverte des activités et la théorie

sont abordées par la pratique sur plateau technique et sur

site naturel.

Nous privilégions une approche pédagogique par

l’expérience collective et l’expérimentation individuelle

pour correspondre aux réalités du terrain de ces métiers

de travaux en hauteur.

Activité de découverte

Théorie

Pratique sur plateau 
technique

Pratique sur site

Evaluation formative 
et remédiation
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❑ Évaluation finale 

3. LA FORMATION

Blocs de 

compétences Intitulé Épreuves

BC1
TECHNIQUES FONDAMENTALES DE TRAVAIL SUR 

CORDES ET EN HAUTEUR

QCM - Progression en Hauteur et sur 

Cordes - Matelotage - Équipement en situation

BC2
PARTICIPATION À L’ORGANISATION DES INTERVENTIONS 

SUR CORDES
QCM – Chantier d’Application

BC3
PARTICIPATION AUX SITUATIONS ET/OU INTERVENTIONS 

D’URGENCE
QCM - Évacuation Secours
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❑ Coût de la formation par stagiaire 

3. LA FORMATION
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CQP SST 896 250 Fcfp

Prise en charge à 100% 
par le FIAF
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4. ORGANISATION
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194h 

Avec SSt et certification

8h00 - 12h00

13h00 - 16h30



4. ORGANISATION
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INSCRIPTION

&

CONVENTION

DOSSIER DE 

FINANCEMENT

ANIMATION 

PEDAGOGIQUE



Quelle implication pour l’employeur ?
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•Une prise en charge FIAF à 100% des frais pédagogiques de 896 250 
xpf/stagiaire

•Les salaires défalquables de votre 0,7% ou pris en charge par le FIAF sur 
votre enveloppe annuelle le temps de la formation

Sur le plan financier

•Je m’engage à mettre à disposition de mon(ma) salarié(e): 

•Un ordinateur

•Une adresse mail

•Des EPI complets et à jour

Sur le plan matériel

•Je m’engage à faciliter  à l’organisme de formation le suivi du (de la) 
salarié(e) lors des périodes de suivi en entreprise et 9 mois après la 
certification pour les évaluations à froidSur le plan managérial

•Je libère mon (ma) salarié(e) pendant les temps de formation (qui restent 
du temps de travail rémunéré) et assure son entière disponibilité

Sur le plan organisationnel



Comment inscrire mon(ma) salarié(e)?
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Je vérifie les prérequis 
d’entrée pour 
l’inscription de 

mon(ma) salarié(e)

Je complète le 
bordereau 

d’inscription

Je valide l’inscription 
de mon (ma) salarié(e) 

en transmettant le 
bordereau à 

l’organisme de 
formation



Nous sommes ravis de voir que le secteur du bâtiment souhaite qualifier ses salarié(e)s dans les métiers de

travaux sur cordes car cela nécessite l’acquisition de multiples compétences.

La réalisation de ce 1er CQP CORDISTE en Nouvelle-Calédonie correspond en tout point à nos savoir faire et aux

valeurs que nous développons au quotidien.

Nos équipes mettront tout en œuvre pour accompagner au mieux vos salarié(e)s dans cette montée en

compétences.

CONCLUSION
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Merci pour votre attention

Inscription auprès de Laetitia :

Cqpcordiste.nc@gmail.com

28 90 65 

Dossier FIAF auprès de Séverine 

via votre compte en ligne EDA

47 68 28 

Quelles sont vos 

questions ?

mailto:Cqpcordiste.nc@gmail.com

