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Contactez-nous ou consultez notre planning  en ligne  
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Durée Public(s) concerné(s) Prérequis Nombre de 
stagiaires  

 
1/2 journée 

 
soit 3h30 d’enseignement. 

 
Personnel exerçant son 

activité à partir d’un 
échafaudage. 

 
 

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

 
12 

 

Objectifs pédagogiques 
A l’issue de la formation le bénéficiaire de la formation sera capable de :  

 
D’utiliser un échafaudage dans les conditions optimales de sécurité.  
 
De répondre à l’obligation réglementaire de former les employés appelés à exercer leur activité à partir d’un échafaudage. 

 

Validité du titre 
Un renouvellement est préconisé tous les 5 ans 
 

Titres et qualités du 
formateur  

Formateur expérimenté dans le domaine des échafaudages. Il est formé à la pédagogie via une formation de 
formateur 

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. 

Modalités 
pédagogiques 

Nos formateurs utilisent diverses méthodes (participative, démonstrative, interrogative) qui permettent un 
apprentissage efficient. 
Alternance de phase théorique et mise en situation pratique 

Lieu de la formation 
 

Sur votre site avec vos moyens matériels ou sur un de nos sites équipés pour une utilisation des échafaudages 
en sécurité 

Document délivré à la 
suite de l’évaluation 

Délivrance d’une attestation de formation « Utilisation des échafaudages » 

 
Formation théorique (70% de la durée totale 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.  

•  

Formation pratique (30% de la durée totale de la formation) 

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

Evaluation des objectifs  

 
Evaluations des connaissances théoriques du stagiaire via un QCM avec condition de réussite  
Une évaluation continue pour la validation « utilisation » 

 


