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Durée
Public(s) concerné(s)

14H00
Toute personne appelée à monter et à utiliser un échafaudage
fixe ou roulant conformément à la notice technique du fabricant
pour réaliser les travaux de sa propre activité.
Pré - requis
Connaissance de la langue française nécessaire à la
compréhension de la notice du fabricant (textes et dessins).
Aptitude aux travaux en hauteur, au port de charges.
Nombre de stagiaires Minimum : 2
par session
Maximum : 10
Objectifs pédagogiques Acquérir les compétences nécessaires au montage et au
démontage d’un échafaudage fixe ou roulant selon la notice
technique du fabricant.
Titre et qualité du
Formé à la pédagogie, expérimenté dans le domaine de
formateur
l’échafaudage.
Moyens Pédagogiques
Vidéo projection, notices fabricants ainsi que divers documents
(pancartes, fiches d’expression de besoins, etc…) pour
l’enseignement théorique.
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.
Les différents types d’échafaudages et domaine d’utilisation
> Les composants préfabriqués, cadres ou multidirectionnels.
> Les classes d’échafaudages, les types de chargements.
Les dispositions techniques
> La terminologie et la fonction des différents éléments d’un échafaudage.
> La stabilité et la résistance des appuis et de la structure aux charges verticales.
> La résistance et la stabilité de la structure aux charges horizontales.
> La conformité et la résistance des planchers.
> La conformité des accès et des protections collectives.
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.
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1. Partie théorique (suite)
Le montage / démontage en sécurité selon les indications des fabricants
> Les protections collectives (ordre de montage, garde-corps de montage en sécurité).
> Le harnais de sécurité, ses points d’accrochage.
> La prévention du risque de chute de matériel et les mesures compensatoires.
> Les risques et les mesures de prévention liés à la manutention.
L’utilisation d’un échafaudage :
> Les règles d’utilisation des échafaudages fixes.
> Les règles d’utilisation et de déplacements des échafaudages roulants.
> Les instructions particulières

2. Partie pratique (50 % de la durée totale de la formation)
Montage / démontage d’une structure simple selon la notice du fabricant.
Notice fabriquant
> Décryptage.
> Etablissement d’une nomenclature.
Evaluation pratique en continu durant la formation, sur la base d’une grille
d’évaluation.

3. Evaluation des connaissances
Questionnaire à choix multiples
A l’issue de la formation, une attestation individuelle de stage sera établie en fonction du
résultat des évaluations des connaissances.
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