Objectifs de formation

Durée de la formation

 Savoir monter et démonter un échafaudage fixe et/ou roulant

3 jours - 21 heures

conformément au plan de montage inclus dans la notice du fabricant

 Savoir procéder aux vérifications réglementaires de son propre

Les + de la formation

échafaudage

Le contenu du stage intègre l’évolution des textes réglementaires
Le stage est conçu pour que la pratique trouve sa légitimité dans la
compréhension de son utilité au regard de la prévention des risques.
Cette formation bénéficie d’un conventionnement CNAMTS

Public
Personnels d’entreprises devant monter, vérifier, utiliser et démonter des
échafaudages de pied équipés de garde-corps permettant le montage en
sécurité

 Savoir utiliser son échafaudage en sécurité

Contenu de la formation
Premier jour :

 Connaître les différents types d’échafaudages de pied
 Identifier les risques inhérents à un échafaudage et comment y remédier
 Connaître les méthodes de montage d’un échafaudage de pied en
sécurité, en tenant compte des contraintes du site et du matériel

 Savoir effectuer les vérifications réglementaires
Deuxième jour :

Minimum : 6 stagiaires
Maximum : 8 stagiaires

 Travaux pratiques : Montage et démontage d’un échafaudage MDS fixe,
en fonction des indications de la notice du fabricant et des contraintes du
site
Troisième jour :

Pré-requis

 Travaux pratiques : Montage et démontage d’un échafaudage MDS
roulant, en fonction des indications de la notice du fabricant et des
contraintes du site

 Être âgé de plus de 18 ans
 Absence de restriction médicale aux travaux en hauteur

Test de validation des acquis

 Être équipé des EPI de base (tenue de travail, chaussures de sécurité,
casque, paire de gants)
En l’absence des EPI de base, le salarié ne pourra pas participer aux exercices
pratiques et par conséquence, l’attestation de formation ne pourra lui être
délivrée

Validation de la formation
Attestation de compétence :

 Questionnaire de contrôle
 Grille d’observation individuelle des travaux pratiques

Lieux

Moyens pédagogiques et supports

 BTP CFA Vienne
3 rue de Chantejeau - 86280 SAINT-BENOÎT
05.49.57.14.66
http://www.btpcfa-vienne.fr

Étude de photos et de documents montrant diverses configurations
d’échafaudages de pied
Apports théoriques réglementaires et techniques
Mise en pratique sur site
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