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Durée 03H30 

Public(s) concerné(s) Personnel exerçant son activité à partir d’un échafaudage. 

Pré - requis Connaissance de la langue française nécessaire à la 
compréhension des instructions. 
Aptitude médicale au travail en hauteur. 

Nombre de stagiaires par 
session 

Minimum : 1 
Maximum : 12 

Objectifs 
 

 

Apporter les connaissances et le savoir-faire nécessaires à 
l’utilisation d’un échafaudage dans les conditions optimales 
de sécurité. 
Répondre à l’obligation réglementaire de former les 
employés appelés à exercer leur activité à partir d’un 
échafaudage. 

Titre et qualité du formateur Formé à la pédagogie, expérimenté dans le domaine des 
échafaudages. 

Moyens Pédagogiques Vidéo projection, divers documents (pancartes,  notices 
d’utilisation, etc…).  
Un échafaudage (ou plusieurs en fonction du site de la 
formation) pour les applications pratiques. 

 

Programme 
1. Partie théorique (70 % de la formation) 

 

Introduction 
> Présentation de l’assemblée, des objectifs et des références de la formation. 

 

Obligations et responsabilités 
> Le cadre règlementaire. 
> Les différents acteurs, du montage à l’utilisation. 

 

Les échafaudages 
> Définition. 
> Caractéristiques. 
> Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation. 
> Les charges admissibles. 

 

Utilisation d’un échafaudage en sécurité 
> Conditions préalables à l’utilisation. 
> Règles d’utilisation. 
> Les cas particuliers nécessitant le port du harnais de sécurité. 

 

2. Partie pratique (30 % de la formation) 
 

Observation, accès et déplacement à partir d’un échafaudage à disposition. 
 

3. Evaluation des connaissances 
 

Contrôle des connaissances sous la forme d’un questionnaire à choix multiple en fin 
de stage. Correction en commun du test et bilan pédagogique du stage. 

Une attestation  de stage nominative  est délivrée aux candidats  


