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DOSSIER DE CANDIDATURE A LA FORMATION 

 « Devenir formateur Catec» 

(Code stage: N10300) 

 
 

*Dossier complet à retourner uniquement par mail au plus tard 8 semaines avant le 
démarrage de la formation à: 

formation.catec@inrs.fr 

 

(Ce dossier est confidentiel et ne sera diffusé qu’aux personnes en charge de l’instruction du dossier) 

 

Le dispositif de formation CATEC : Certificat d’aptitude à travailler en espace confiné, décrit 
dans la recommandation R472, 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. 

Le certificat de formateur Catec est délivré après le suivi de la formation de formateurs, et 
après réussite aux épreuves certificatives avec une durée de validité de trois ans. 

L’admission à la formation est conditionnée par des prérequis, qu’il convient de justifier au 
moment de l’inscription.  

La validation des prérequis se fait à partir des informations transmises dans le dossier de 
candidature par une commission d’instruction.  

Seuls les dossiers complets, tels que décrits en page 2, seront instruits. 
 
En cas de nombre de places insuffisant, il sera demandé aux organismes de formation 
présentant plusieurs candidats de nous indiquer leur candidat prioritaire. 

Toute déclaration frauduleuse suspendra le processus d’inscription et de formation. 

Pour une meilleure connaissance du dispositif, nous vous invitons à vous reporter à la 
recommandation et au Document de référence du dispositif de formation disponible sur le 
site www.inrs.fr. 
  

mailto:formation.catec@inrs.fr
http://www.inrs.fr/
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Liste des pièces justificatives constituant le dossier de candidature : 

Les pièces suivantes, composant le dossier de candidature, devront toutes être transmises* au format 
PDF et identifiées de la façon suivante : 

 

 A_Bulletin d’inscription.pdf 

 B_Identification du participant.pdf 

 C_Attestation d’employeur.pdf 

 PR1_ pièce1.pdf 
 PR1_pièce2.pdf 
 PR1_pièce3.pdf 

OU  PR1_pièce4.pdf 

 PR2_pièce1.pdf 
 PR2_pièce2.pdf 

 PR3_pièce1.pdf OU  PR3_pièce2.pdf 

 PR4_pièce1.pdf 
 PR4_pièce2.pdf 
 Pour a : PR5a_pièceX.pdf 
 Pour b : PR5b_pièceX.pdf 
 Pour c : PR5c_pièceX.pdf 
 Pour d : PR5d_pièceX.pdf 

 

Les dossiers incomplets ou ne respectant pas ces règles de présentation ne seront pas 
instruits. 
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Prérequis pour l’inscription à la formation « Devenir formateur CATEC » 

 

Les prérequis visent à permettre au candidat de suivre la formation et de se présenter aux 
épreuves certificatives dans des conditions favorables.  

N’étant pas abordés lors de la formation, ils pourront faire l’objet de questions lors du stage 
et des épreuves certificatives. 

Ils portent sur : 

1. L’expérience de formateur pour adulte, 
2. L’expérience dans le domaine de l’eau et de l’assainissement, 
3. Les bases en prévention des risques professionnels, 
4. La formation aux premiers secours et à la prévention en lien avec l’animation de 

formation Catec, 
5. Des connaissances et des compétences réglementaires et techniques de bases 

nécessaires au suivi de la formation de formateur Catec. 
 

Ainsi le candidat à la formation de formateur CATEC est capable de concevoir, animer et 
évaluer une formation pour adulte. Il a appréhendé le contexte professionnel de l’eau et de 
l’assainissement. Il est capable de porter des actions de prévention des risques professionnels. 
Il maitrise les équipements de sécurité mis en œuvre dans les espaces confinés. 

 

Par ailleurs, en cas d’admission à la formation, des travaux préparatoires seront demandés au 
candidat et porteront notamment sur la connaissance des textes réglementaires et textes 
techniques cités dans les recommandations R447 et R472, ainsi que des documents cadres du 
dispositif. 

 

 
Prérequis Pièces à joindre Critères 

1 

Le candidat doit justifier d’une pratique  
régulière d’au moins 2 ans, sur une base 
de 24 jours minimum de face à face par 
an, de formation pour adultes  ou d’une 
formation pédagogique équivalente. 

 CV précisant les expériences de formateur 
pour adulte 

 PR1_ pièce1.pdf 
 
 Attestation de l’employeur ou de 

l’organisme pour lequel ont été dispensées 
des formations durant les 2 dernières 
années précisant le nombre de jours de 
formation dispensées chaque année 

 PR1_pièce2.pdf 
 
 Sur papier libre, récapitulatif des formations 

dispensées durant les 2 dernières années 
(objets, dates et durées)  

 PR1_pièce3.pdf 
 

OU 
 

 2 ans 
minimum 
d’expérienc
e en matière 
de 
formation 
pour 
adultes. 
 

 24 jours 
minimum de 
face à face 
par an. 
 

 Actions de 
conception, 
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 Attestation de formation de formateur 
délivrée par l’organisme qui a dispensé la 
formation, mentionnant la date, le contenu 
et la durée. 

 PR1_pièce4.pdf 

animation et 
évaluation. 

 

2 

Le candidat doit justifier d’une expérience 
professionnelle technique des 
interventions en espace confiné dans les 
milieux de l’eau et de l’assainissement 
d’au moins 2 ans. 

 CV précisant l’expérience professionnelle 
dans le cadre d’activités techniques liées 
aux interventions en espace confinés dans 
les milieux de l’eau et de l’assainissement : 

- durée, 
- entreprise,  
- poste occupé,  
- missions ou travaux effectués.  

 PR2_pièce1.pdf 
 

 Attestation de l’employeur ou de 
l’organisme pour lequel ces travaux ont été 
réalisés 

 PR2_pièce2.pdf 

 2 ans 

minimum 

 

 Nature et 

qualité des 

missions ou 

travaux 

effectués 

3 

Le candidat doit avoir suivi et satisfait aux 
exigences de l’auto‐formation en ligne 
gratuite, sur les fondamentaux de la 
prévention, dispensée par l’INRS : 
Acquérir des bases en prévention des 
risques professionnels ou avoir suivi la 
formation en présentiel auprès d’une 
Carsat/Cram/CGSS. 

 Attestation de réussite du parcours 
d'autoformation en ligne Acquérir des bases 
en prévention des risques professionnels 
(@01001) 

 PR3_pièce1.pdf 
 

OU 

 
 Attestation de réussite à la formation en 

présentiel délivrée par une 
Carsat/Cram/CGSS. 

 PR3_pièce2.pdf 

 Validation 

des 4 

modules 

4 

Le candidat doit être certifié Sauveteur 
Secouriste du Travail et avoir un 
certificat valide pour assurer les 
formations CATEC.  

Le candidat doit être certifié intervenant et 
surveillant CATEC. 

 Certificat Sauveteur Secouriste du Travail 
 PR4_pièce1.pdf 

 
 Certificats CATEC S et I 

 PR4_pièce2.pdf 

 Certificats 
valides sur 
la période 
de 
formations 
de 
formateur 

5 

Le candidat doit maîtriser: 
 

a. la signalisation temporaire de chantier 
et les démarches nécessaires à 
l’obtention des arrêtés de voiries.  

 
b. l’utilisation des détecteurs, 

 
c. La vérification et l’utilisation des 

équipements de travail en hauteur 
(harnais anti chute EN 361, système 

En corrélation et pour chacun des éléments a, 
b, c et d : 
 
Connaissance et utilisation du matériel : 
 Attestations des formations suivies avec 

leurs programmes 
 PR5a_pièce1.pdf 
 PR5b_pièce1.pdf 
 … 

 
 Cv détaillant l’expérience professionnelle 

relative à l’utilisation du matériel 

 Nature et 
qualité des 
justificatifs
: 
cohérents, 
actualisés  
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d’arrêt des chutes EN 363, ancrage à 
jambes EN 795). 

 

d. l’utilisation d’au moins 2 appareils 
respiratoires d’évacuation différents. 

 PR5a_pièce2.pdf 
 PR5b_pièce2.pdf  
 … 

 
Transfert auprès de stagiaires : 
 Programmes des formations animées  

 PR5a_pièce3.pdf 
 PR5b_pièce3.pdf  
 … 

 
OU 
 
 Attestation de suivi de formations en fond 

de salle 
 PR5a_pièce4.pdf 
 PR5b_pièce4.pdf  
 … 
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Pièce B- Identification du participant 

M./Mme ………….……………………………,  

Né(e) le ………….…………………………… à (ville et code postal) ………….……………………………………… 

candidat(e) à la session de Formateurs CATEC déclare sur l’honneur l’exactitude des 
informations transmises dans le cadre du présent dossier de candidature et m’engage à 
fournir les pièces justificatives demandées, afin de permettre l’inscription. 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

A ………………………,  Le ……/……/202… 

 

Signature 
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Pièce C- Attestation d’employeur 

ATTESTATION D’EMPLOYEUR 

 

 

Je soussigné, M./Mme ……………………………………………………………… 

agissant en qualité de ……………………………………………………………… 

 

 Ai pris connaissance du fait qu’à l'occasion de la formation de formateur Catec, le 

stagiaire M./Mme :…………………………………………………………………………………………………….. 

sera exposé à certains risques (travail en hauteur, espaces confinés, ...) avec le port 

d'équipement de protection respiratoire.  

 

L'attention des employeurs est attirée sur l'opportunité d'entrer en contact avec le 

médecin du travail pour décider du suivi et des mesures adaptées tant, 

éventuellement, pour le suivi de la formation que pour l'activité en entreprise. 

 

 déclare sur l’honneur l’exactitude des informations transmises dans le cadre du 

présent dossier de candidature et m’engage à fournir les pièces justificatives 

demandées afin de permettre l’inscription du stagiaire. 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

 

A ………………………,  Le ……/……/202… 

 

Signature 

 

 

 

 

Cachet entreprise 

Coordonnées 


