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Partie réservée au CZF-IMP2-ZDSO : compétences développées au cours du stage. 

 

Les compétences : Acquis En cours Compétences 

Se rendre sur une opération   C1 

Réaliser une reconnaissance   C2 

Rendre compte au COS ou au CU   C3 

Faire un point de situation et identifier l’environnement   C4 

Identifier les différents ancrages   C5 

Réaliser des actes de secourisme dans le milieu   C6 

Réaliser les manœuvres et comprendre l’idée de manœuvre du CU   C7 

Travailler en sécurité au sein d’un groupe ou seul   C8 

Proposer une idée de manœuvre (facultatif)   C9 

    

Observations :     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Signatures Formateurs CZF-IMP2-ZDSO: 



 

Partie à compléter avant stage sous couvert du CTD.     Grade, nom, prénom - signature : 

 

Les savoirs, savoirs associés et habiletés SAVOIRS Acquis En cours Observations 

Nœud de huit double S1    

Nœud de huit double tricoté S1    

Nœud de huit simple S1    

Nœud de huit directionnel S1    

Nœud de neuf S1    

Nœud de Sept ou plein point S1    

Nœud de cabestan S1    

Nœud demi-cabestan S1    

Nœud de mule S1    

Nœud demi cabestan + mule S1    

Nœud de lapin S1    

Nœud chaise avec clé d’arrêt S1    

Nœud demi-pêcheur S1    

Nœud de pêcheur double S1    

Nœud de huit triple S1    

Nœud de papillon S1    

Nœud de sangle S1    

Nœud Français S1    

Adapter la réalisation d’un nœud en situation S1    

     



Les savoirs, savoirs associés et habiletés SAVOIRS Acquis En cours Observations 

Passer un fractio à la montée S2    

Passer un fractio à la descente S2    

Passer un nœud à la montée S2    

Passer un nœud à la descente S2    

Passer une déviation à la montée (et dérivation) S2    

Passer une déviation à la descente (et dérivation) S2    

Mettre en place une corde d’équipement S2    

Installer un fractionnement S2    

Installer des vires en plein vide ou en paroi S2    

Installer d’une déviation ou dérivation S2    

Installer d’un faux fractio S2    

Technique de réchappe : indisponibilité des agrès de descente  S2    

Technique de réchappe : indisponibilité des agrès d’ascension S2    

Technique de réchappe : indisponibilité du harnais S2    

Réaliser un abordage rapide à deux S3    

Mettre en place seul une main courante  S4    

Mettre en place à deux une main courante S4    

Porter secours et décrocher d’une corde une personne dans un harnais S5   (décrochage d’équipier) 

Identifier les différents ancrages S6    

Identifier les agrès métalliques et leurs conditions d’emplois S7    

Identifier les agrès textiles et leurs conditions d’emplois S7    

Se repérer sur une carte topographie S8    

Réaliser un parc à matériel S9    

Réaliser un point d’ancrage fiable sur un véhicule S10    

Réaliser différents concepts d’amarrages S10    



Les savoirs, savoirs associés et habiletés SAVOIRS Acquis En cours Observations 

Installer un palan simple S11    

Installer un système de haubanage sur un agrès S12    

Réaliser d’une tension d’une corde de tyrolienne (simple ou double) S13    

Installer un dispositif largable sur treuil ou tyro double S13    

Mettre en place un treuil S14    

Mettre en place un mât de déport S14    

Installer un environnement civière S14    

Installer une variante à l’Italienne S14    

Réaliser une reprise de charge S15    

Réaliser une conversion à la montée et à la descente sur un dispositif S15    

Réaliser un passage de nœud à la montée ou à la descente S15    

Mettre en place une PRM sur tyro S16    

Mettre en place une PRM sur point fixe S16    

Reconditionner le matériel S17    

Assurer la traçabilité du matériel S18    

     

     

     

     

     

     

 


