
 

ENGAGEMENT DE LA DIRECTION 

 
 

La spécificité du métier de OUEST ACRO, spécialisé dans les travaux d’accès difficiles, a amené 
l’entreprise à créer sa propre école de formation interne : OUEST ACRO ACADEMY.  

Depuis 2017, OUEST ACRO ACADEMY propose une offre de formation spécialisée en travaux sur cordes 
à ses collaborateurs : CQP cordiste et/ou du CQP technicien cordiste. Elle vise à pérenniser l’esprit 
d’appartenance à l’entreprise en favorisant la formation continue et la montée en compétence de ses 
collaborateurs. 

Les travaux d'accès difficiles relèvent de techniques souvent délicates qui exigent une parfaite 
connaissance des conditions de travail, des ouvrages, et de leur sécurité. Toutes ces interventions 
nécessitent une exécution particulièrement soignée avec une main d'œuvre très qualifiée. Conscient 
des enjeux du métier des travaux sur cordes et des besoins du marché, la décision a été prise en 2020, 
de créer un organisme de formation spécialisé dans les travaux sur cordes indépendant de la société 
OUEST ACRO. Ce centre de formation a pour objectifs de se développer vers un centre pluridisciplinaire 
des travaux en hauteur (cordes, harnais, nacelles, échafaudage…) 

OUEST ACRO ACADEMY, organisme de formation, association loi 1901, enregistré sous le 
n°52530097153, existe depuis le 13 novembre 2020. En janvier 2021, OUEST ACRO ACADEMY devient 
VERTICAL FORMATION. 

En tant que Président de VERTICAL FORMATION, je suis dans une démarche volontariste 
d’amélioration continue de la qualité des services et la mise en œuvre des actions qui me sont confiées.  

À travers cette lettre, je m’engage personnellement à : 

- Organiser des formations de cordistes de qualité en cohérence avec les exigences de la 
branche professionnelle et des spécificités du métier ; 

- Respecter l’environnement législatif des travaux en hauteur et des travaux sur cordes ; 
- Suivre les évolutions réglementaires et techniques ; 
- Assurer en tout lieu et à tout moment des prestations de qualité ; 
- Améliorer de façon continue notre système de gestion de la formation ; 
- Garantir la sécurité des stagiaires et des intervenants dans les actions de formation ; 
- Garantir l'utilisation et la gestion des EPI ainsi que du matériel suivant les préconisations du 

DPMC ; 
- Présenter, tous les stagiaires formés aux « Accès et positionnements sur Cordes », à l’une des 

certifications cordistes françaises octroyées par le DPMC ; 
- Utiliser les termes « Cordiste » et/ou « Technicien Cordiste » exclusivement pour les 

formations qualifiantes françaises délivrées par le DPMC. 

Je m’engage également à fournir les ressources nécessaires (humaines, structurelles et matérielles) 
pour garantir le respect des exigences du DMPC et le bon déroulement des formations cordistes. 

Nos valeurs reposent avant tout sur les compétences et l’expertise des hommes et des femmes qui 
composent VERTICAL FORMATION. Pour ces raisons, je souhaite faire de la qualité plus qu’une 
démarche d'un service, une philosophie d’amélioration continue de notre organisme de formation. 

 

Le : 11/01/2021       Benjamin LORIEUX 
         Président 


