CCIRL

Opérateur Parcours Acrobatique en Hauteur, validation CQP
L’opérateur accrobranches accueille les visiteurs, les encadre pour leur permettre d’évoluer en autonomie
sur les différents parcours proposés tout en veillant à la sécurité des personnes et des biens. A l’aise
dans les situations de progression en verticalité et sur les parcours, il équipe les clients, délivre les consigne de sécurité et intervient en surveillance. Il peut également procéder à l’évacuation d’un client en
difficultés et contribue à l’entretien des ateliers et des équipements des parcours.

Tout demandeur d’emploi ayant validé un projet professionnel dans les domaines visés. Aptitude manuelle et bonne condition physique exigée.

•
•
•

accueillir, conseiller et prévenir les usagers d’un parc accrobranches
maîtriser les équipements et leur utilisation et savoir conseiller les visiteurs
maîtriser la règlementation et veiller à sa bonne application

les nœuds d’encordement et d’attache — les EPI contre les chutes en hauteur — connaissances théoriques — l’équipement d’un site — les techniques de progression—accueil et information du public — anglais —validation CQP — secourisme — Lorfolio

Envoi de fiches descriptives à l’ensemble des prescripteurs (Pôle Emploi, Mission Locale, E2C …)
Réunions d’information collectives suivies de tests de niveau (français et maths) et d’un entretien individuel. Le candidat est positionné par Pôle Emploi sur la réunion d’information via Kairos. Le candidat se
présentera le jour de la réunion avec son CV à : CCI Formation, Maison de la Montagne, 2 rue des Boudières, 88250 La Bresse

Durée : 245h en centre et 175h en entreprise
Dates : du 31/03/2021 au 23/06/2021
Effectif : 12 stagiaires
Lieu : La Bresse
Validation : CQP Opérateur Parcours Acrobatiques en Hauteur
Réunion d’information collective : Lundi 01 mars 2021 et mercredi 10 mars 2021

CCI Formation - CCI des Vosges / 10 rue Claude Gelée, 88000 EPINAL
Tél : 03.29.35.79.08 – Fax : 03.29.64.01.88
Service Formation pour Demandeurs d’Emploi
référent formation – Francis Claude : f.claude@vosges.cci.fr

