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MONTER, VERIFIER ET UTILISE DES ECHAFAUDAGES
(Recommandations R408 et R457)
Objectifs : Etre capable de monter, vérifier et
utiliser un échafaudage de pied conformément à la
notice technique du fabricant, pour réaliser les
travaux de sa propre activité.
Pré-requis: Maîtrise de la langue française
nécessaire à la compréhension de la notice du
fabricant (testes, plans et schémas). Avoir une
expérience de 6 mois dans le domaine des
échafaudages utilisation et/ou montage. Avoir été
formé à l’utilisation des Equipements de Protection
Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.
Public : Toute personne appelée à monter, vérifier,
utiliser un échafaudage de pied de hauteur
inférieure à 24mconformément à la notice
Profil du (des) intervenants : Formateur titulaire
d’une attestation de formation de formateur à la
prévention en matière de sécurité au travail et
titulaire d’une expérience de deux ans minimum
dans l’animation de formations professionnelles
liées au risque du travail en hauteur
Responsable pédagogique :
Agnès FLAMME
Effectif : De 3 stagiaires minimum à 8 stagiaires
maximum
Moyens pédagogiques : Une salle de formation de
2m² de surface minimum par stagiaire (sauf
exigence réglementaire différente). Livret de
formation remis à chaque stagiaire. Alternance
d’apports théoriques et de mises en situation
pratiques
Matériel et équipements : Echafaudage de pied,
échafaudage roulant, certifiés NF, avec notice
d’utilisation en français ; espace dégagé pour la
pratique (cour, parking…), matériel de balisage
Dates des formations : Consultez notre site
internet www.dfg30.fr
Durée : 14 heures soit 2 jours
Lieu : en INTER sur le site de l’organisme de
formation ou en INTRA dans les locaux de votre
entreprise
Modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation
d’acquis : L’évaluation des acquis de la formation
sera construite pour être au plus proche des
situations que le salarié sera amené à rencontrer au
cours de sa mission.
Evaluation des connaissances par QCM et/ou
questionnement oral.
Evaluation des savoir-faire (situation de travail)

Programme
Accueil (15’)
- Présentation du formateur, de l’organisme, de la formation
- Présentation des stagiaires et de leurs attentes

La prévention des risques (30’)
- Les enjeux de la prévention (réglementation)
- Identifier les rôles et responsabilités des différents acteurs
- Communiquer et rendre compte
- Identifier et signaler les situations dangereuses
- Prévenir les risques (notamment liés à l’activité physique)
- Connaître et faire connaître les consignes de sécurité

Les différents types d’échafaudages et leurs fonctions (30’)
- Identifier les différents types d’échafaudages, leur domaine d’utilisation
- Identifier les éléments d’un échafaudage
- Le choix et la mise en œuvre des protections collectives de montage
La notice du fabricant (théorie 20’ / pratique 30’)
- Comprendre une notice du fabricant
- Exploiter une notice du fabricant
Préparer le montage (théorie 20’ / pratique 30’)
- Aménager l’aire de travail
- Réceptionner le matériel et vérifier son état
- Sélectionner l’outillage
- Choisir les équipements assurant la protection et la sécurité
Monter et démonter en sécurité une structure simple
d’échafaudage de pied, un échafaudage roulant
(théorie 45’/pratique 7h00)
- Utiliser à bon escient les EPI et l’outillage
- Implanter l’échafaudage
- Approvisionner les éléments nécessaires aux différents niveaux
- Mettre en œuvre et apprécier la qualité et la résistance des ancrages
et des amarrages
- Apposer le(s) panneau(x) indicateur(s) des charges d’exploitation
- Vérifier la conformité du montage

Le cadre réglementaire de la vérification d’un échafaudage (15’)
- Les responsabilités et le cadre réglementaire
Réaliser l’examen d’adéquation (théorie 20’ / pratique 30’)
- Vérifier l’absence de déformation corrosion…
- Vérifier la présence de tous les éléments de fixation ou de liaison
- Vérifier l’implantation de l’échafaudage
- Vérifier la présence de tous les éléments de calage et de stabilisation
ou d’immobilisation
- Vérifier la présence et la bonne installation des dispositifs de protection
collective
- Vérifier les planchers
- Vérifier la présence et la bonne tenue des ancrages et amarrages
- Rendre compte en cas d’anomalie

Utilisation en sécurité (théorie 15’/pratique 20’)
Evaluation des savoirs et des savoir-faire (1h30)
Bilan et clôture de la session (10’)

Sanction de la formation : Attestation de
compétence formation en vue de la délivrance par
l’employeur de l’attestation de compétence
professionnelle.
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