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FORMATION 
E-3M-02
Protection contre  
les chutes – Complet
Durée: 8,5 heures

 DESCRIPTION DU COURS : 

	 Ce	programme	de	formation	permet	la	:

 •   Compréhension des éléments essentiels 
de la protection contre les chutes;

 •   Connaissance approfondie des dangers 
associés aux travaux en hauteur;

  •   Utilisation adéquate en tout temps  
des équipements destinés à réduire  
les risques.

 PUBLIC CIBLE : 

  Le cours est conçu pour toute personne dont 
l’environnement de travail se trouve en si-
tuation de risque de chute.

 PRÉREQUIS : 

  Aucun 

 CERTIFICATION : 

  Certificat de formation de Fall Protection 
Group « protection contre les chutes  Complet 
(8 heures) » 



FORMATION 
FRACO NIVEAU 1
Sécurité et Opération

Durée: 4 heures

 DESCRIPTION DU COURS : 

	 	Ce	programme	de	formation	exige	que	les	
participants	puissent	démontrer	:

 •   leur capacité à opérer adéquatement la 
plate-forme FRACO, en respectant toutes 
les consignes de sécurité;

 •   leurs connaissances à un minimum  
de 70% de réussite. 

 PUBLIC CIBLE : 

  Ce cours est conçu pour toute personne ayant 
à se trouver sur une plateforme de travail sur 
mât type Fraco pour quelque raison que ce soit.

 PRÉREQUIS : 

  E-3M-02 Protection contre les chutes –  
Complet 

 CERTIFICATION : 

 Carte de compétence Fraco Niveau 1 

 VALIDITÉ DE LA CERTIFICATION : 

 5 ans

FORMATION  
FRACO NIVEAU 2A
Installation d’une plate-forme 
hydraulique sur mat  
(système autoportant)
Durée: 24 heures (3 jours)

 DESCRIPTION DU COURS : 

	 	Ce	programme	de	formation	exige	que	les		
participants	puissent	démontrer	:

 •   leur capacité à installer et démanteler  
adéquatement la plateforme sur une base 
autoportante, en respectant toutes les 
consignes de sécurité ; 

 •   leurs connaissances à un minimum de 70%  
de réussite. 

 PUBLIC CIBLE : 

  Ce cours est conçu pour toute personne ayant à 
installer une plateforme de travail sur mât type 
Fraco, sur système autoportant.

 PRÉREQUIS : 

  Formation E-3M-02 (Protection contre les chutes 
– Complet) ou certification équivalente 

 CERTIFICATION : 

 Carte de compétence Fraco Niveau 2A

 VALIDITÉ DE LA CERTIFICATION : 

 5 ans

FORMATION  
FRACO NIVEAU 2B
Installation d’une plate-forme 
hydraulique sur mat  
(système d’ancrage)
Durée: 24 heures (3 jours)

 DESCRIPTION DU COURS : 

	 	Ce	programme	de	formation	exige	que		
les	participants	puissent	démontrer	:

 •   leur capacité à installer et démanteler 
adéquatement la plateforme utilisant le 
système d’ancrage pour base au sol, en 
respectant toutes les consignes de sécurité; 

 •   leurs connaissances à un minimum de 70% 
de réussite.

 PUBLIC CIBLE : 

  Ce cours est conçu pour toute personne ayant 
à installer une plateforme de travail sur mât 
type Fraco avec un système d’ancrage.

 PRÉREQUIS : 

  Formation E-3M-02 (Protection contre les 
chutes – Complet) ou certification équivalente 

 CERTIFICATION :

  Carte de compétence Fraco Niveau 2B

 VALIDITÉ DE LA CERTIFICATION : 

 5 ans


