Formateur certifié

FC

I

Espaces clos
– Niveau I

Aperçu du cours
• Carte de certification et certificat
mural du formateur
• Sac de formation comprenant les
fournitures de base pour la salle
de cours
• Livret de ressources pour
le formateur
• Plans de leçons et plan de cours
détaillés pour le formateur
• Listes de contrôle de la prestation
du cours
• Présentation électronique
• Fourniture initiale de trousses
d’activation en série des étudiants
• Mises à jour et soutien continus
du programme

Programme de certification
des formateurs sur les espaces
clos – Niveau I
Code du cours : 7480 | Durée : 4 jours

Description du cours
Ce programme permet aux formateurs potentiels d’acquérir une compréhension approfondie
des espaces clos et les prépare à donner notre cours d’une journée sur les espaces clos de
niveau I. Les candidats qualifiés qui possèdent les compétences pour enseigner et gérer un
environnement d’enseignement seront plongés dans ce programme accéléré pendant lequel
la matière complète sera examinée en détail par le formateur principal. Les candidats auront
la possibilité de poser des questions et d’apprendre le contenu structuré du cours. Dans le
cadre de la certification des formateurs, chaque participant doit passer un examen théorique
et présenter une activité pédagogique.
Une fois le programme terminé avec succès, les formateurs se verront décerner le titre de
formateur certifié de Fall Protection Group. Ils disposeront des connaissances et des outils
nécessaires pour dispenser ce cours sur les espaces clos de niveau 1. Les formateurs peuvent
former des employés, des entrepreneurs/sous-traitants et d’autres travailleurs.
Le Fall Protection Group gère le programme et fournira aux formateurs valides un accès
permanent à du matériel et à des renseignements à jour.
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