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STAGE DE FORMATION  
OPERATEUR DE PARCOURS ACROBATIQUES EN HAUTEUR (OPAH) 

« Liste de matériel nécessaire » 
 
Pour votre participation à votre stage, vous devez impérativement être en possession, le premier jour du stage, du 
matériel minimum. Dans le cas contraire, le formateur doit être prévenu à l’avance afin de tenter d’organiser le prêt 
de ce matériel. Ceci n’est, en aucun cas, un dû, mais uniquement une solution de dépannage et qui peut, suivant les 
cas, s’avérer impossible à organiser. Dans ce dernier cas, le stagiaire ne pourra pas suivre la formation. 

 
❖ MATERIEL  INDIVIDUEL 
 
 MINIMUM OBLIGATOIRE : 
➢ Pièce d’identité 
➢ Baudrier cuissard (répondant à la norme EN 358 / EN 813) équipé d’une double longe à 

mousquetons de sécurité à verrouillage automatique 
➢ 1 poulie type EPI et sa sangle de +/-30cm 
➢ Un casque  
➢ Un nécessaire pour prise de notes (carnet, stylo,…) 
➢ Tenue adaptée (prévoir vêtement de pluie et autres …) 
➢ Une paire de gants ajustés en cuir (obligatoire pour les évacuations) 

 
❖ SAC D’EVACUATION (1 pour deux stagiaires minimum) 
(Il est indispensable pour préparer l’option évacuation d’avoir du matériel, ce matériel doit être 
fourni par la structure sur laquelle le stagiaire va effectuer sa mise en situation professionnelle) 
 
MIMIMUM OBLIGATOIRE: 
➢ Un petit sac à dos ou un petit kit… (+/-25 litres) 
➢ 1 Corde (semi statique de préférence) de diamètre environ 10,5 mm (15 à 20 mètres) avec 1 

mousqueton de sécurité en acier à verrouillage automatique 
➢ Descendeur auto-freinant avec poignée anti-panique (type ID’S, Sparrow ou D4) avec son 

mousqueton de sécurité  
Complémentaire : (un sac d’évacuation complet comprend l’ensemble du matériel) 
➢ 1 sécateur à corde ou un couteau 

➢ 1 Poignée d’ascension avec 1 mousqueton de sécurité  
➢ 1 Boucle de Sangle cousu  (de 1,20 ou 1,50m)  
➢ 1 mousqueton de sécurité libre. 

 
Merci de nous préciser quel est votre matériel manquant. 

Nous restons à votre écoute et serons soucieux de vous apporter l’aide nécessaire pour que votre stage se 
passe dans les meilleures conditions.  


