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Secteur d’activité  
 

BATIMENT ET TRAVAUX PUBLICS 

 

 

Description de l’emploi : 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Le Technicien en organisation de travaux sur cordes est un 
sachant capable d’organiser les travaux en s’appuyant sur des 
compétences managériale, administratives et QHSE. 
Il maîtrise l’environnement technique et réglementaire. Selon la 
taille et l’organisation de l’entreprise il peut être le chef 
d’entreprise, le chargé d’affaires, le conducteur de travaux, le chef 
de chantier ou le responsable sécurité. 

 

 

 
Dénomination de la Qualification  
 

 
Technicien en organisation de travaux sur cordes 

 
 

Classement  
Niveau F CCN des ETAM  
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CQP N°102 2017 03 23 – Technicien en organisation de travaux sur 

cordes 

Référentiel d’activité  

 
 

Activités principale Compétences associées 

F1. Management de la prévention des travaux sur cordes 

 
A1 Exploiter la base documentaire de 
l’entreprise et des modes opératoires 
généraux 

 

 
C1 Conseiller le chef d’entreprise ou son représentant sur les 
aspects prévention 
C2  Collecter une information disponible en interne ou en externe 
C3  Mobiliser une ressource ou expertise en interne ou en externe 
C4  Formaliser les modes opératoires d’interventions sur cordes 
C5 Analyser les modes opératoires d’accès en hauteur des 
prestataires et sous-traitant 
C6 Proposer la révision d’un mode opératoire 

 
A2 Gérer les dispositifs de protection contre les 
chutes de hauteur 

 
C7 S’assurer du suivi de l’enregistrement des EPI  
C8 S’assurer de la bonne gestion des amarrages et des cordes 
C9 Conseiller la personne en charge des achats des dispositifs de 
protection 
 

 
A3 Organiser les mesures de prévention 
spécifiques au chantier 

 

 
C10 Réaliser l’évaluation préalable comparée justifiant les travaux 
sur cordes ou validant les modes opératoires 
C11 Analyser les risques liés aux travaux sur cordes 
C12 Définir les mesures de prévention spécifiques dans le 
périmètre du chantier 
C13 Présenter les mesures de prévention spécifiques au chantier 
C14 Actualiser en cours de travaux les mesures de prévention 
spécifiques au chantier 
C15 Contribuer à l’élaboration du planning travaux  
C16 Faire appliquer sur chantier les modes opératoires et mesures 
de prévention 

F2 Anticipation des situations et ou intervention d’urgence 
 

 
A4 Organiser ou prévoir les situations et ou 
interventions d’urgence 

 
C17 Formaliser les modes opératoires d’évacuation et de secours 
C18 Adapter un mode opératoires d’évacuation et de secours 
C19 Anticiper les conditions d’aménagement du poste de travail 
pour faciliter son évacuation ou la prise en charge d’une victime 
C20 Vérifier la méthode de secours appropriée 

F2 Communication et contribution à la démarche qualité de l’entreprise 
 

 
A5 Animer la démarche prévention de 
l’entreprise 

 
C21 Susciter les remontées d’information terrain  
C22 Remonter les informations auprès des personnes 
responsables 
C23 Echanger sur la sécurité avec les acteurs en lien avec le 
chantier 
C24 Accompagner la rédaction d’un retour d’expérience (RetEx) 
C25 Contribuer au processus d’amélioration continue de 
l’entreprise 

 

  
 


