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Foire aux questions
Que signifie l’acronyme IRATA ?
IRATA est l'acronyme d’Industrial Rope Access Trade Association. L’association a été fondée à la fin des
années 1980 au Royaume Uni afin d’harmoniser les méthodes de travail des diverses entreprises pratiquant
des travaux avec un accès par cordes dans le domaine offshore (plateformes pétrolière et gazière).
Entre-temps, la certification IRATA s’est démocratisée à l’échelle mondiale et l’association est l’une des plus
grandes autorités dans le domaine des travaux sur cordes.
Elle regroupe actuellement plus de 400 entreprises certifiées et plus de 100’000 personnes ont été formées
dans le monde.
Quel est le bilan actuel des incidents survenus dans les entreprises certifiées IRATA ?
Depuis plus de 25 ans, l’association IRATA présente une statistique annuelle des heures de travail et des
accidents survenus pendant les activités des entreprises certifiées. Cette statistique se base sur les chiffres
renseignés par les entreprises membres.
Les analyses de travail et de sécurité (WASA) sont librement disponibles pour consultation sur le site :
www.irata.org
La formation IRATA est-elle reconnue par la SUVA ?
Les certificats de formation étrangers tels que l’IRATA (GB), FISAT (D) et de l’ARAA (A) sont reconnus par la
SUVA.
Est-ce que la certification IRATA me permet de travailler auprès d'entreprises non-certifiées IRATA ?
Oui !
Pour l’instant, il n’y a pas d’entreprises de travaux sur cordes certifiées IRATA en Suisse. Cependant, les
standards et méthodes de travail instaurées par l’association IRATA sont obligatoirement mises en pratique
dans de nombreuses sociétés.
Quelles sont les perspectives d’emploi avec un certificat IRATA ?
Le secteur des travaux sur cordes est doté d’un réel potentiel d'avenir. Une formation dans le domaine du
bâtiment est un plus et reste souvent requis pour certains postes de travail.
Néanmoins, nous ne pouvons garantir que toute personne terminant son cours chez nous trouve un emploi.
Le fait de pouvoir postuler dans le monde entier augmente cependant les chances de succès.
Est-ce que la société Altimum SA est certifiée IRATA ?
Oui !
L’entreprise Altimum SA est certifiée en tant qu’organisme de formation IRATA. Pour cela, nous passons tous
les trois ans un audit de conformité.
Tous les formateurs sont au bénéfice d’au minimum un niveau 3 et ont une expérience avérée dans le domaine.
Quels sont les prérequis attendus pour participer à un cours ?
Aucune connaissance préliminaire n'est nécessaire pour le niveau 1. Toutefois il est important d’être en bonne
forme physique, mentale et de ne pas être sujet au vertige. L’âge minimum pour participer à cette formation
est de 18 ans révolus.
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Lors du cours, plusieurs niveaux peuvent-ils être dispensés en même temps ?
Oui !
C’est possible, les participants ont ainsi la possibilité d’observer également les techniciens d’un niveau
supérieur.
Quelles sont les chances de réussite à l'examen ?
Si vous êtes en bonne forme physique, mentale et êtes disposé-e à étudier la théorie en dehors des heures
de cours, le taux de réussite est proche de 90%. Selon le standard IRATA, un examinateur officiel est mandaté
par la société Altimum SA afin de procéder à l’évaluation des participants.
Que délivre l’association IRATA en cas de réussite à l'examen ?
Chaque technicien reçoit une carte d’identification, un certificat de formation et un logbook dans lequel seront
consignées les heures de travail sur cordes.
Est-ce que le formateur peut conseiller au candidat de ne pas se présenter à l'examen ?
Si le formateur a des doutes sur la capacité du participant à réussir l'examen, ce dernier peut lui recommander
de reporter son examen.
Dans ce cas, le participant ne peut prétendre au remboursement du prix du cours mais peut se représenter,
sans frais, dans un délai de 60 jours et sous réserve de place disponible à l’une des sessions de formation
suivantes.
Qu’arrive-t-il en cas d’échec à l'examen ?
Selon les commentaires de l’examinateur, vous devrez effectuer un ou deux jours de formation
supplémentaire(s) ou directement vous représentez à une date ultérieure d’examen et ce dans un délai de 60
jours.
Des frais additionnels devront être pris en charge par le participant.
Quelle est la durée de validité d’un certificat IRATA ?
Le certificat est valable trois ans. On peut alors soit répéter l'examen de même niveau soit passer au niveau
supérieur, dans la mesure où l’on bénéficie des heures de travail sur cordes nécessaires.
Comment passer du niveau 1 au niveau 2 ?
Avoir travaillé au minimum 12 mois, être au bénéfice de 1000 heures de travail sur cordes depuis l’examen
du niveau 1 et avoir son certificat valable.
Seules les heures de travail sur cordes effectuées selon les standards IRATA sont pris en compte. Celles-ci
doivent être dûment complétées et signées par soit un superviseur, soit le responsable de l’entreprise dans
le logbook IRATA.

Processus de formation IRATA

Prérequis : Minimum 18 ans révolus, pas d’expérience requise et aptitude pour les travaux en hauteur

Minimum 4 jours de formation
1 jour d’examen indépendant
Revalidation du niveau 1

Niveau 1
Technicien sur cordes
Validation pour 3 ans

Minimum 12 mois d’expérience et 1000 heures
de travail avant expiration du certificat N 1

Minimum 4 jours de formation
Accès sur cordes, rigging & secours
1 jour d’examen indépendant
Revalidation du niveau 2
Avant la date d’expiration

Niveau 2
Technicien sur cordes
Validation pour 3 ans

Revalidation du niveau 2
Après la date d’expiration

Minimum 12 mois d’expérience et 1000 heures
de travail avant expiration du certificat N 2

Minimum 4 jours de formation
Accès sur cordes, rigging & secours
1 jour d’examen indépendant

Revalidation du niveau 3
Avant la date d’expiration

Certificat de premiers secours valide

Niveau 3
Technicien sur cordes
Validation pour 3 ans

Revalidation du niveau 3
Après la date d’expiration

