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MONTER, UTILISER ET RÉALISER LA VÉRIFICATION
JOURNALIÈRE DES ÉCHAFAUDAGES DE PIED
Objectifs de formation
A l’issue de la formation, le stagiaire sera capable de :
• Agir sur la prévention des risques
• Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du
fabricant
• Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de pied
• Utiliser un échafaudage de pied en sécurité

14 heures (2 jours)

Inter : 550 € HT / pers
Intra : Nous consulter

8 stagiaires max

Prérequis à la formation
• Aptitude physique au travail en hauteur (Certificat médical du Médecin du
Travail)
• Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des
échafaudages utilisation et/ou montage
• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension
de la notice du fabricant (textes, plans et schémas)
• Être formé à l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
contre les chutes
• Venir en tenue adaptée aux exercices du travail en hauteur

Public concerné

Adaptation possible
Nous contacter

• Toute personne amenée à monter, démonter un échafaudage de pied de
hauteur inférieure à 24m (conformément à la notice technique du fabricant)
dans le cadre de sa fonction

Programme de formation
01.80.85.50.20
contact@formagogy.fr

La certification qualité a été délivrée au titre
de la catégorie d’action suivante :
Action de formation

• Les enjeux de la prévention des risques : humains, juridiques, économiques,
le risque de chute dans le BTP
• Réglementation : décret 2004-924 du 1er septembre 2004, Recommandation
408 de la CNAM, arrêté du 21 décembre 2004
• Les rôles et responsabilités des différents acteurs
• La prévention des risques : signaler les situations dangereuses,
communiquer et rendre compte
• Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation
• L’exploitation de la notice fabricant
• La préparation du montage : réception du matériel et stockage, implantation
et balisage
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Programme de formation (suite)
• Le montage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de pied (cadre et
multidirectionnel)
• Elinguer et treuiller le matériel
• Contrôler le bon montage de l’échafaudage
• La vérification journalière (examen de l’état de conservation) de l’échafaudage
• Les règles d’utilisation d’un échafaudage de pied en sécurité
• Le démontage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de pied (cadre et
multidirectionnel)

Evaluations et validation des acquis
• Evaluation individuelle par test théorique selon le Référentiel de la recommandation
N° 408 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
• Evaluation en continu lors des mises en situation pratiques selon le Référentiel de la
recommandation N° 408 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie
• Evaluation de la satisfaction des participants

Méthodes pédagogiques
• Exposés théoriques et démonstratifs
• Mises en application pratiques effectuées par chaque stagiaire

Moyens pédagogiques
•
•
•
•

Salle de formation avec vidéoprojecteur
Matériels et équipements de démonstration
Plateforme pédagogique composée d’échafaudage fixe multidirectionnel et façadier
Support stagiaire synthétisant la formation

Compétences du formateur
• Tous nos intervenants ont suivi notre cursus de formation de formateurs et sont
spécialisés en pédagogie pour adultes
• Formateurs qualifiés, techniciens dans le domaine du travail en hauteur

Vos attestations
• Un certificat de réalisation est remis au stagiaire qui a participé à l’ensemble de la
formation et qui a satisfait aux exigences des épreuves évaluatives
• Un certificat de réalisation est délivré à l’entreprise

Pour maintenir le travail du stagiaire en toute sécurité et en conformité avec l’évolution de la réglementation,
le renouvellement de cette formation est recommandé tous les 2 à 3 ans.
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