
 

  
 

Certificat d’aptitude à travailler en espaces confinés (Catec®) 

Devenir formateur Catec® 
 
Public 
Formateurs des organismes ou des entreprises en charge de formations à la sécurité pour le travail 
en espaces confinés dans les domaines de l’eau potable et de l’assainissement. (Recommandation 
R472, CTNC & CNRACL). 
 
Objectifs de formation 
Former et certifier des formateurs à déployer le dispositif Catec®. 
 
Objectifs pédagogiques 
 Maîtriser les référentiels du dispositif Catec®. 
 Maîtriser les interventions en espace confiné dans les milieux de l’eau potable et de 

l’assainissement selon la Recommandation R447 du CTNC. 
 Organiser la prévention des risques pour la réalisation des exercices sur plate-forme 

pédagogique ou en espace sécurisé réel Catec® (respect du cahier des charges). 
 Préparer, réaliser, animer, coordonner les activités et évaluer les candidats aux certifications 

surveillant et intervenant Catec®. 
 
Contenu 
 Enjeux et contexte. 
 Référentiels, programme, durée, séquencement, choix des méthodes pédagogiques, cahier des 

charges relatifs aux conditions techniques d’exercices, documentation pédagogique, exercices, 
épreuves d’évaluation. 

 Apports de connaissances sur des sujets techniques : 
o évaluation des risques et recommandations des partenaires sociaux ; 
o performances et entretien des appareils de détection, 
o ventilation. 

 Construction et animation de séquences. 
 Épreuves de certification Catec®. 
 
Méthodes pédagogiques 
 Le stage s’appuie sur des apports didactiques, des études de cas et des échanges. 
 Il se déroule en deux séquences discontinues. 
 Les stagiaires devront produire un travail d’intersession. Le temps de production du travail 

demandé est estimé à environ 3 jours. 
 
Durée 
7 jours soit 49 heures répartis en 3,5 j + 3,5j. 
 
Validation 
À l’issue de la formation, les participants ayant satisfait aux exigences des épreuves certificatives 
se voient délivrer par l’Assurance maladie Risques professionnels et l’INRS un certificat de 
formateur Catec® d’une durée de validité de 3 ans. 
Ce certificat, pour rester valable, impose de participer, avant la date anniversaire, à une formation 
« Maintenir et actualiser ses compétences de formateur Catec® » (MAC) d’une durée de 3,5j (24,5 
heures). 
 
Modalités d’inscription 
Formation réalisée à l’INRS : voir catalogue 2019 


