
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SQE SERVICE vous propose : 

 

 
 La mise en œuvre du dispositif CATEC® - Certificat 
d'aptitude au travail en espace confiné - est issue de la 
recommandation R472 de l'INRS. Le dispositif de formation 
catec est une aide pour la mise en œuvre de la formation 
obligatoire du personnel (Article L4121-1 du code du travail), 
et doit être mis en application depuis novembre 2016. Ce 
dispositif a pour objectif la formation sur un socle commun 
et homogène de compétences et de bonnes pratiques. Ces 
dernières sont définies dans la recommandation R447 -
Prévention des accidents lors des travaux en espace 
confinés-  
 
De nombreux maitres d'ouvrages demandent donc que 
votre personnel soit formé au dispositif CATEC®  
 
La formation certificative CATEC® permet de qualifier vos 

surveillants et vos intervenants auprès de l'INRS pour une 

durée de 3 ans. 

 
FORMATION CERTIFICATIVE CATEC 

 
La formation initiale CATEC® se déroule en une journée:  
- Première partie : La procédure CATEC® (déroulement et règles)  

- Deuxième partie : Evaluation certificative CATEC®  
 
De nombreux stagiaires ratent cet examen par méconnaissance des 
matériels de sécurité et de leur bonne utilisation. Une formation aux pré-
requis est vivement conseillée. 
 
Afin de renouveler le certificat d'aptitude après une période de 3 ans, il est 
nécessaire de réaliser une journée de Maintien Actualisation des 
Compétences Catec. Les objectifs sont les suivants :  
- Actualiser les connaissances et les pratiques dans les interventions en 
espaces confinés dans le cadre du dispositif CATEC®.  

- Vérifier la maîtrise et le maintien des compétences.  

- Maintenir la certification CATEC® Surveillant et/ou Intervenant.  
 
Les journées de formation CATEC® sont réalisées par deux formateurs 
certifiés "Formateur CATEC®".  
Pour répondre aux besoins des entreprises, SQE SERVICES vous propose de 

réaliser cette formation au plus prêt de chez vous. Nous mettons à 

disposition le matériel de formation et nous vous accompagnons dans le 

choix d'un ouvrage, répondant aux critères de l'INRS, pour l'examen final. 

 

 

FORMATION Pré-requis 
 

Afin de maximiser les chances de 
réussite, il est vivement conseillé de 
réaliser une journée de formation dite 
"Pré-CATEC"  
L'objectif de cette préparation est de 
former votre personnel à :  
- La connaissance des équipements de 
sécurité (Harnais, détecteur de gaz, 
tripode et stop-chute)  
- L'utilisation adaptée de ces 

équipements 

NOS REFERENCES 
 
A3SN, ARESO, ATEC, ASSAINISSEMENT 

34, ASSAINISSEMENT 81, 

CLIMASCIENCE, CTA-Automation, 

DEGRAVE & MARQUANT, S3C, SNEI 

Formule 1 : 

Formation Pré-requis 

 & formation CATEC 

2 jours 

Formule 2 : 

Formation CATEC 

1 jour 


