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Montage échafaudage fixe en sécurité
- Intra

Objectifs
de la formation
Être capable de monter, démonter,
réceptionner et utiliser un échafaudage
fixe en sécurité. (jusqu’à 24 mètres
hauteur de plancher)
Compétences visées
✔ Connaître les dangers et les risques liés aux
travaux en hauteur
✔ Connaître les di!érentes classes
d’échafaudages
✔ Connaître les techniques de montage
✔ Savoir monter un échafaudage fixe avec la
notice
✔ Savoir mettre en pratique les règles de
sécurité
✔ Savoir utiliser les EPI appropriés

PUBLIC
Toutes personnes devant réaliser le montage, le démontage et utiliser un
échafaudage fixe

MODALITES
• Durée : 14h (2 jours).
• Nombre de participants : 10 participants maximum et 1 participant
minimum
• Périodicité de la formation : Les formations sont à renouveler tous les
60 mois (recommandé).
• Type d'action : Formations en présence physique uniquement (Pas de
FOAD)

PRÉ-REQUIS
Aptitude médicale du stagiaire à effectuer des travaux en hauteur

Textes officiels
• Art. R. 4323-69 du Code du Travail
• R. 408 de la CNAMTS
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Programme détaillé
de la formation

Moyens d’encadrement
Organisme de formation déclaré à la DREETS disposant d’un
Service Relations Clients, d’un Service Administratif, d’un
Service Qualité, et d’une équipe pluridisciplinaire de
formateurs.

1- THÉORIE
• Les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur sur un
chantier.
• Statistiques des accidents
• Analyses des risques
• Conformité des échafaudages
• Classes d’échafaudages
• Critères de choix de matériels
• Les techniques de montage
• Échafaudages classiques
• Échafaudage à montage en sécurité
• Vérifications et utilisation des EPI appropriés

2- PRATIQUE
• Contrôle du matériel avant montage
• Montage d’un échafaudage avec notice de montage
• Mise en pratique des règles de sécurité
• Analyse critique d’autres installations sur site
• Analyse et exploitation d’un rapport de vérification
d’échafaudage
• Établissement d’une check-list de vérification
appropriée

Moyens pédagogiques
• Formateurs en prévention des risques professionnels,
titulaires d’un certificat de compétence délivré par
l’organisme à l’issue d’une validation de leur aptitude à
enseigner le sujet.
• Supports d’animation pédagogique standardisés, utilisés en
vidéo-projection.
• Installations en centre de formation : salle de cours, tables,
chaises, mur clair pour la projection, tableau papier ou
effaçable. En cas de formation intra-entreprise, des
installations équivalentes doivent être mises à disposition par
l’employeur des stagiaires.

Moyens techniques
Plateforme pédagogique d'évolution en hauteur, harnais et
accessoires et ligne de vie, échafaudage de pied complet et
moyens de balisage.

Evaluation
• Le formateur évalue les acquis du stagiaire (savoirs et savoirfaire) au moyen de questionnaires QCM en théorie et d'une
grille d'évaluation détaillée en pratique.

Documents délivrés
• Une attestation de fin de formation est remise au stagiaire à
l’issue de la formation, précisant si les objectifs sont atteints
ou non, ou en cours d’acquisition.
• Attestation de formation adressée au signataire de la
convention.
• Un manuel est remis à chaque stagiaire.
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