71 – TRAVAIL EN HAUTEUR, ASSURAGE PAR CORDE – Module de base
Lieu du cours
Date

Durée
Formateur
Public cible
Description du cours

Équipement nécessaire
Informations et inscription
Remarques

Finance d’inscription

Palézieux
Le cours sera organisé dès que le nombre minimal de participants
sera atteint. Le jour du cours sera décidé d'entente avec les
participants.
1 journée
Altimum SA
Personnes susceptibles d’utiliser des EPI pour se protéger des
chutes de hauteur.
Acquérir les connaissances et les compétences nécessaires pour
l’utilisation optimale des EPI contre la chute (assurage par cordes).
Réduire les risques de chute et les conséquences de celle-ci, ainsi
qu’améliorer le confort du travail en hauteur tout en répondant aux
exigences légales et aux normes actuelles.
Souliers de sécurité et une photo passeport.
www.forma2.ch, info@forma2.ch T 032 931 18 14 ou F 032 931 18 15
Age minimum 18 ans ou être au bénéfice d’un contrat d’apprentissage dans les domaines de la
charpente, la menuiserie ou l’ébénisterie.
Les participants doivent être en bonne santé et ne pas être sujets au vertige.
CHF 65.– (cotisants aux fonds paritaires neuchâtelois de la CCT SOR)
CHF 675.– (plein tarif)
La finance doit être réglée avant le début du cours.
Si le cours n'est pas suivi dans son ensemble, sans raison valable, l'entier du prix du cours (prix du cours sans
subvention) pourra être mis à la charge du participant.
Les inscriptions sont prises en compte dans leur ordre d’arrivée. Si le nombre minimal de participants n’est pas atteint, le
cours peut être annulé ou reporté.

FORMULAIRE D’INSCRIPTION

71 – TRAVAIL EN HAUTEUR, ASSURAGE PAR CORDE – Module de base
Mme

M.

Nom et prénom

Profession

Rue et No

Statut dans l’entreprise

NPA / Localité

Entreprise, lieu

Téléphone privé / portable
Téléphone professionnel
Courriel
Ce formulaire est également disponible sur notre site www.forma2.ch.
Merci de renvoyer ce formulaire à Forma2, Crêt-Vaillant 19, Case postale 432, 2400 Le Locle ou par fax au 032 931 18 15

