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Durée 14H00 
Public(s) concerné(s) Personnel de chantier, sans expérience en montage 

d’échafaudages et intervenant dans le cadre d’une équipe 
dirigée par un salarié d’une qualification supérieur. 

Pré - requis Compréhension du français nécessaire à l'exercice de la 
fonction. 
Aptitude aux travaux en hauteur, au port de charges. 

Nombre de stagiaires 
par session 

Minimum : 2 
Maximum : 10 

Objectifs pédagogiques Avoir la connaissance des risques et savoir les maîtriser. 
Acquérir la connaissance des principes de base nécessaires à 
l’aide au montage et démontage et réussir à les mettre en 
œuvre par des exercices pratiques. 

Titre et qualité du 
formateur 

Formateur agréé par le Syndicat Français de l’Echafaudage du 
Coffrage et de l’Etaiement. 

Moyens Pédagogiques Vidéo projection, divers documents (notices, plans de montage 
d’échafaudages, etc…).  
Echafaudages pour les applications pratiques. 

Programme 
1. Partie théorique : (50 % de la durée totale de la formation) 

Introduction 
> Présentation de l’assemblée, des objectifs et des références de la formation. 
> La règlementation spécifique aux échafaudages. 

Différents types d’échafaudages et domaine d’utilisation 
> Les composants préfabriqués, cadres ou multidirectionnels. 
> Les échafaudages roulants selon la norme NF EN 1004. 
> Les tours roulantes. 
> Les classes d’échafaudages et le chargement conventionnel. 
> La terminologie et la fonction des différents éléments d’un échafaudage. 

L’aire de travail 
> Son organisation. 
> La réception, le stockage, le conditionnement pour le transport du matériel. 
> L’examen de l’état de conservation des éléments. 

Montage et démontage en sécurité 
> Ordre de montage / démontage. 
> Les protections collectives (garde-corps de montage en sécurité, …).  
> Le harnais de sécurité, son cadre réglementaire, ses accessoires. 
> Les risques de chute du matériel et les mesures compensatoires. 
> Les risques et les mesures de prévention liés à la manutention. 
2. Application et évaluation pratique : (50 % de la durée totale de la formation) 

Participation au montage et démontage d’une structure simple. 
 

3. Evaluation des connaissances 
Questionnaire à choix multiples. À l’issue de la formation, et après évaluation, un certificat 
nominatif de la formation à l’entête du Syndicat Français de l’Échafaudage, du Coffrage et de 
l’Étaiement sera envoyé à l’employeur. 


