Montage - Utilisation - Démontage d'un
échafaudage fixe
DURÉE

TARIF

2 jours

660€ HT/ personne en interentreprises

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Procéder au montage, à la modiﬁcation et au démontage d’un
échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant
Utiliser un échafaudage en toute sécurité en respectant les instructions
de la notice du fabricant

LE PROGRAMME
Appréhender la législation et la réglementation
La déﬁnition des rôles et des missions de chacun : les devoirs et les
responsabilités
La sensibilisation aux accidents du travail et à leurs coûts
La prévention des accidents du travail
Les réglementations : recommandation R408
Utiliser les équipements de protection
Le choix des EPI
L’équipement et l’assurance
Les protections collectives
Mettre en pratique les règles de montage, d’utilisation et de
démontage
Les conditions d'utilisation des échafaudages
La reconnaissance de l'environnement, du sol, de l’encombrement, des
dangers, du vent…
Le travail sur des échafaudages
La circulation et les plates-formes de travail
Les règles de montage
Les différents types de construction : tubes métalliques, préfabriqués…
Les recommandations concernant le montage, des échafaudages en
tubes et raccords, charges admissibles, les tubes, les planchers...
Le calcul des efforts aux pieds
L’évolution sur l'échafaudage, la stabilisation, la montée, la descente,
les charges admissibles...
Le démontage de l'échafaudage

PUBLIC

Personnel appelé à monter, utiliser et démonter un échafaudage
de pied conformément à la notice technique du fabricant pour
réaliser les travaux de sa propre activité

INFORMATIONS UTILES
PUBLIC :

Personnel appelé à monter,
utiliser
et
démonter
un
échafaudage
de
pied
conformément
à
la
notice
technique du fabricant pour
réaliser les travaux de sa propre
activité
PRÉ-REQUIS SOUHAITÉS :

Être titulaire du Brevet de
l'Education
National
ou
équivalent. Lire et comprendre
une notice technique (textes,
plans et schémas). Être reconnu
médicalement apte au travail en
hauteur sans restriction au port
de charges
VALIDATION :

Test théorique écrit sous forme de
QCM. Test pratique avec mise en
situation. Attestation de formation
professionnelle

DURÉE

2 jours en présentiel en salle
COMPÉTENCES VISÉES

Réaliser le montage, le démontage et utiliser un échafaudage fixe
MÉTHODES ET MOYENS PÉDAGOGIQUES

Apports théoriques (7H), pratiques et mises en pratiques sur un
échafaudage de pied (7H)
Animateur
Formateur spécialisé en échafaudage et travaux en hauteur
INFORMATION COMPLÉMENTAIRE

Les stagiaires doivent être munis d'une tenue de travail, de
chaussures de sécurité, d'un casque avec jugulaire, de gants de
manutention, d'un harnais et d'un dispositif d'arrêt de chute
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