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DOSSIER DE CANDIDATURE 
au stage Code : 2018 - N10500 

Maintenir et actualiser ses compétences de formateu r CATEC® 
 

 
 

 

A retourner dès que possible, (voie postale ou mail) 

au plus tard, 8 semaines avant la date de démarrage du stage à : 

INRS – 65 Boulevard Richard Lenoir – 75011 Paris 

Département formation - Secrétariat DGE - dispositif CATEC® 

E-mail : formation.catec@inrs.fr 
 

 

Cette formation fait partie du dispositif CATEC®. 

Des prérequis sont exigés pour être inscrit à cette formation de maintien et d’actualisation de 
formateurs CATEC®.  

Le dossier de candidature doit contenir l’ensemble des pièces relatives aux prérequis  de cette 
formation. 

Les exigences et critères pour l’inscription à la formation de maintien et d’actualisation de formateurs 
CATEC® sont présentés en annexe. 

Toutes les pièces, justificatifs, attestations, doivent être présentés numérotés et communiqués 
dans dans l’ordre indiqué ci-dessous . 

A- Identification du formateur 
B- Attestation d’employeur (Cf. prérequis 1, 2, 4, et 6) 
C- Pièces justificatives des prérequis 1 à 6 (Cf. les indications données en annexe) 

 

Les dossiers ne respectant pas ces règles de présentation ne seront pas examinés. 
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DOSSIER DE CANDIDATURE 
au stage Code : N10500 

Maintenir et actualiser ses compétences de formateu r CATEC® 
 

 

A- Identification du formateur 
 

Je soussigné (e) 

Monsieur, Madame  ………………………………………………………………………… 

Demeurant à ………………………………………………………………………… 

 ………………………………………………………………………… 

* N° de téléphone : …………………………………………………………………………. 

Demande mon inscription à la session de formation MAC CATEC® 

organisée par l’INRS du ……/………/2018 au ……/………/2018 

N° du certificat de formateur CATEC® : 

Date d’obtention : 

 

Organisme de formation employeur ou identification professionnelle : 
 

Nom …………………………………………………………………………… 
 

Adresse du siège social …………………………………………………………………………… 

 …………………………………………………………………………. 

 …………………………………………………………………………. 

N° de l’organisme  …………………………………………………………………………. 

A : ………………………………………. 

Le : ………………………………………. 

Signature : 

 

 

 

* : l’élément marqué d’une * est facultatif. Il peut permettre à l’INRS de tenir un entretien 
téléphonique complémentaire avec le formateur. 
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B- Attestation d’employeur (Modèle)  

ATTESTATION D’EMPLOYEUR 

Je soussigné, M./Mme ……………………………… 

agissant en qualité de ……………………………… 

certifie que M./Mme  …………………………… 

� possède le niveau attendu pour participer à la session formation MAC CATEC® 
organisée par l’INRS  

du ……/………/2018 au ……/………/2018 

� possède le Pré-requis 1 

Réalise dans son activité de formateur : 

  :……………… jours de formation/an 

  :…..…….…… jours de sessions/an 

 avec en moyenne ……………… participants/session 

� possède le Pré-requis 2 

certificat de formateur CATEC® à terme échu depuis moins de 6 mois. 

� possède le Pré-requis 4 

a réalisé, depuis la formation initiale de formateur CATEC® 

Un total de  :…..…….……sessions Intervenant/Surveillant CATEC® 

Un total de  :…..…….……sessions Intervenant/Surveillant MAC CATEC® 

Soit en moyenne :………….sessions CATEC®/an 

Avec en moyenne :………….en moyenne participants/session 

� possède le Pré-requis 6 

l’actualisation de ses connaissances techniques et est à jour dans 
réglementaires concernant toutes interventions en espace confiné. 

M./Mme ……………………………, agissant en qualité de ………………….……………… 

déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et m’engage à fournir les pièces 
justificatives demandées, afin de permettre l’inscription de M./Mme ………………………… 
Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

A ………………………, Le ……/……/…… 

Signature 

 

M./Mme ……………………………, candidat (e) à la session de Formateurs catec® organisée 
par l’INRS a pris connaissance de l’attestation et déclare posséder les prérequis cités. 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

A ………………………, Le ……/……/…… 

Signature 

 

 

Logo entreprise 

Coordonnées 
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C- Pièces justificatives des prérequis 1 à 6 selon les détails donnés 
en annexe de ce document 

PR1 

 

PR2 

 

PR3 

 

PR4 

 

PR5 

 

PR6 
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Annexe 

Ces feuillets vous permettent de renseigner les dif férents prérequis 

Ne pas joindre les pages ci-dessous à votre dossier . 
 

Exigences et pré-requis pour l’inscription à la for mation de formateurs MAC CATEC ® 

Le dispositif de formation CATEC® prévoit la certification par l’INRS des formateurs chargés de former 
et certifier les surveillants et intervenants pour les interventions en espaces confinés dans les milieux 
de l’eau potable et de l’assainissement. 

Cette certification est délivrée pour une durée de trois ans.  

Des sessions de formation pour le maintien et l’actualisation des compétences sont organisées par 
l’INRS à l’attention des formateurs certifiés CATEC®. L’inscription est conditionnée par la justification 
de pré-requis, qu’il convient de documenter avant le stage. 

Les dossiers incomplets ne seront pas instruits par la commission de sélection des candidatures. Une 
relance pour dossier incomplet sera faite auprès des demandeurs. Chaque dossier complet sera 
examiné par cette commission qui donnera un avis favorable, ou défavorable (motivé) sur la base des 
critères détaillés ci-après. 

Toute déclaration frauduleuse suspendra l’inscription, la formation et/ou la certification en cours. 

Rappel des prérequis décrits dans le document de ré férence rattaché à la R472. 

1 
Les formateurs d’organisme de formation devront justifier d’une base minimale de 50 jours de 
face à face par an , les formateurs d’entreprise intervenant en espace confinés dans les milieux 
de l’eau et de l’assainissement devront justifier d’une base minimale de 24 jours de face à face  
par an depuis la réalisation de la formation initiale de formateur CATEC®. 

2 Le formateur doit justifier du certificat de formateur CATEC® à terme échu depuis moins de 6 
mois. 

3 
Le formateur formé aux premiers secours Sauveteur Secouriste du Travail (SST ou équivalent 
reconnu comme tel par le Réseau Prévention – Assurance Maladie – Risques professionnels, 
avec un recyclage régulier) doit avoir un certificat valide sur la période de formation pour assurer 
les formations CATEC®, 

4 

Les formateurs certifiés CATEC® d’organisme de formation ou d’entreprise devront justifier 
d’une base minimale de  

– 6 sessions CATEC®  réalisées entre la formation initiale et la formation MAC  

– 10/an en moyenne entre deux formations MAC Formateu r CATEC®  

5 Le formateur devra justifier de son aptitude au plan médical pour intervenir en formation en 
espace confiné, 

6 

– Le formateur devra indiquer dans un document joint au dossier de candidature les 
éléments significatifs (et documentés) de l’actualisation de ses compétences, par exemple : 

• Investigation des métiers exercés dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, 

• ou travaux de suivi réglementaire, 

• ou veille technique ou bibliographique spécifique, 
• ou formation d’approfondissement (utilisation des détecteurs, équipements de travail en 
hauteur (harnais, dispositif antichute, tripode), d’appareils respiratoires d’évacuation. 
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Le dossier de candidature peut contenir des pièces complémentaires de celles décrites ci-dessous 
dès lors qu’elles sont en relation directe avec les sujets concernés (classées et numérotées). 

Pré-requis Pièces justificatives Indicateurs 

1 
Le formateur doit justifier d’une 
pratique de la formation pour 
adultes  

� Attestation d’employeur qui précise : 

- le nombre de jours de formation/an, 

- le nombre de session/an, 

- le nombre de participants/session. 
 

� Eléments d’appréciation de la tenue des 
formations dispensées : 

- programmes de formation, 

- dates et durées des actions de formations. 

• 50 jours de face à face  
minimum/an pour des 
formateurs d’organismes 
de formation. 
 

• 24 jours de formation  
minimum pour les 
formateurs d’entreprise. 
 

• Nature, et qualité des 
actions de formations  
dispensées par le 
formateur. 

2 

Le formateur doit justifier du 
certificat de formateur 
CATEC® à terme échu depuis 
moins de 6 mois. 

Certificat de formateur CATEC® 
• Certificat de formateur 

CATEC® avec photo – 
date de validité 

3 Le formateur doit justifier de la 
possession d’un certificat 
valide de formation aux 
premiers secours pour assurer 
les formations CATEC®. 

� Attestation de suivi de la formation aux 
premiers secours (SST ou équivalent). 
 

� Copie du certificat valide. 

• Certificat valide sur la 
période de formation pour 
assurer les formations 
CATEC® 

4 

Les formateurs certifiés 
CATEC® d’organisme de 
formation ou d’entreprise doit 
justifier de la réalisation de 
sessions CATEC® 

� Attestation d’employeur qui précise : 

- le nombre de sessions CATEC® depuis la 
certification du formateur 

- le nombre de session CATEC® réalisées 
en moyenne/an, 

-le nombre de participants en moyenne par 
session  

• 6 sessions CATEC® 
réalisées entre la formation 
initiale et la formation MAC 
 

• 10/an en moyenne entre 
deux formations MAC 

5 

Le formateur qui évalue les 
intervenants en espace réel 
sécurisé est apte au plan 
médical pour intervenir en 
espace confiné,  

� Copie du certificat d’aptitude médicale aux 
interventions en espace confiné  

 

• Aptitude médicale  
 
Nota : pour la réalisation 
des sessions de formation 
CATEC® l’aptitude au port 
de l’ARI n’est pas exigée 

6 
Le formateur doit justifier de  
l’actualisation ou 
l’approfondissement de ses 
compétences sur : 
 

• les métiers exercés dans le 
domaine de l’eau et de 
l’assainissement, 
 

• l’évolution de la 
réglementation, 
 

• l’évolution des techniques 
 

 

� Attestation d’employeur qui témoigne de 
l’actualisation régulière des connaissances 
réglementaires et techniques relatives aux 
interventions en espace confiné. 

 

� Justifications : 
- participation à des REX organisés par 
l’INRS, 

 

- descriptif de travaux spécifiques menés 
par le formateur, 

 

- attestations de suivi de stages 
spécialisés sur les thématiques liées au 
CATEC®. 

 

• Attestations, engagements 
et preuves fournis, cohérents 
et actualisés. 

 


