
                                                 
                                                                                                   

 

 

 

Nous avons notre propre école de formation. Nous transférons le meilleur de nos connaissances à votre équipe. 
Quel que soit votre besoin, nous sommes en mesure de vous offrir une formation adaptée et évolutive sur les 
travaux en hauteur et en espaces clos ainsi que les mesures et procédures de sécurité qui y sont liées. Nous 
maîtrisons toutes les contraintes existantes; climatiques, géologiques, thermiques, chimiques, santé et sécurité, 
etc.  

 

Horizon Vertical et son équipe de cordistes sont certifiés par la SPRAT (Society of Professional Rope Acess 
Technicians), association professionnelle de cordistes reconnue comme la référence en Amérique du Nord.  

 

 

 

 

*Toutes les formations peuvent être adaptées à vos équipements, plan de sauvetage et 
à vos lieux, si nécessaire.  

Pour en savoir plus sur nos formations, contactez-nous. 1364, boul. de Tadoussac Chicoutimi (Qc) G7G 4X8 Tél: 
418-698-1687 - Fax: 418-698-4103 

formation@horizonvertical.qc.ca 

www.horizonvertical.qc.ca 
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Protection contre les chutes /Travaux en hauteur de base 

Cette formation s'adresse aux utilisateurs de systèmes antichute, donc aux travailleurs, aux techniciens ou aux 
ingénieurs qui sont appelés à travailler en hauteur. 
Durée : 4h 
Valide : 3 ans 
 
Protection contre les chutes /Travail en hauteur avancé  

Cette formation s’adresse aux responsables de chantiers ; ex : superviseurs, contre-maîtres, agents SST, qui ont 
besoin d’améliorer leurs compétences en direction de travaux en hauteur (incluant plan de sauvetage).  
Durée : 8h 
Valide : 3 ans 
 

Sauvetage en hauteur 3R4192 

Prérequis : protection contre les chutes, secourisme en milieu de travail 

Cette formation s’adresse aux travailleurs qui nécessitent un système de sauvetage unique, système de 
captation en remontée ou descente simple. Ex. construction, inspecteurs, techniciens, ingénieurs etc. 
Durée : 8h 
Valide : 1 an 
 

Sauvetage en espace clos 3R4179  

Prérequis : protection contre les chutes, secourisme en milieu de travail, entrée en espace clos, surveillant en 
espace clos, détecteur de gaz, protection respiratoire 

Cette formation s’adresse aux travailleurs qui nécessitent les connaissances requises pour être intervenant ou 
sauveteur en espace clos. Sécurité, accès, descente, captation, déplacement horizontal ou oblique (sked, etc). 
Durée : 16h 
Valide : 1 an 
 
Formation SPRAT 1, 2, et 3 pour travaux sur corde 

Cette formation s’adresse aux travailleurs cordistes qui veulent se spécialiser dans le domaine, et augmenter 
leurs compétences de travail et sauvetage, pour pouvoir gérer tous les aspects de sécurité impliqués en travaux 
en hauteur. 
Durée : 40h 
Valide : 3 ans 
 

Formations offertes 


