Monter, utiliser et réaliser la vérification
journalière des échafaudages de pied

Format :

Durée :

Référence :

Présentiel

2 jours / 14 h

SEC-MON-0433

Type de formation :
Formation qualifiante

Public :
Toute personne appelée à monter, démonter un échafaudage de pied de hauteur inférieure à 24m conformément à
la notice technique du fabricant, pour réaliser les travaux de sa propre activité et à utiliser cet échafaudage.
Salariés d'entreprise et travailleurs indépendants.

Personnes en situation de handicap :
Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez faire une formation ?
Merci de bien vouloir nous contacter en amont afin d'étudier ensemble vos besoins et les solutions les plus
adaptées.

Objectifs de développement des compétences :
A l'issue de la formation, le participant sera capable de :
Se situer et être acteur de 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.

Pré-requis :
Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des échafaudages utilisation et/ou montage.
Être formé à l'utilisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.
Aptitude médicale au poste de travail.
Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant.
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Compétences et méthodes pédagogiques :
Les prestations de formation sont assurées par des formateurs professionnels qui utilisent des moyens
pédagogiques adaptés.
Dans le cadre de session intra entreprise, possibilité de travailler sur vos projets afin de répondre à vos besoins
spécifiques.
Supports de cours pédagogiques imprimés et/ou numérisés.

Répartition du temps (environ) :
Théorique 45%, Pratique 55%

Modalités d'évaluation :
Questionnaire d'auto-positionnement:
Un questionnaire d'auto-positionnement est adressé aux stagiaires en amont de la formation afin de l'adapter aux
besoins et attentes des participants.
Évaluation à chaud par le biais de travaux pratiques.
- Exercices, tests d'évaluations (QUIZZ ou QCM ...).

Moyens techniques et pédagogiques :
Salle(s) de cours équipée(s) des moyens audiovisuels avec le matériel adapté à la formation (si besoin, ordinateur
par stagiaire).

NB :
Recyclage tous les 3 ans recommandé après la formation initiale.

Modalité et délai d'accès à la formation :
Toutes nos formations sont réalisées à la demande et en fonction des souhaits de nos clients.
Nous pouvons également réaliser des formations sur-mesure à partir de programmes existants ou en construisant
un programme spécifique à partir de vos objectifs.
Merci donc de bien vouloir nous contacter par courriel ou par téléphone afin de définir ensemble les dates et
modalités de formation souhaitées.

Tarif :
Nous contacter pour devis personnalisés.
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Programme de la formation
Les enjeux de la prévention
Les rôles et responsabilités des différents acteurs
La prévention des risques
Signaler les situations dangereuses
Communiquer - rendre compte
Les différents types d'échafaudages et leur domaine d'utilisation
L'exploitation de la notice du fabricant
La préparation du montage
Le montage et le démontage en sécurité d'une structure simple d'échafaudage de pied (cadres et multidirectionnel)
Les règles d'utilisation d'un échafaudage fixe en sécurité
La vérification journalière (examen de l'état de conservation) de l'échafaudage
Pratique et validation des acquis:
Présentation du matériel de sécurité (caractéristiques, résistance, utilisation)
Présentation des échafaudages : différents éléments de la structure ; Utilisation des éléments, caractéristique
technique et résistance
Principe d'utilisation et règles de sécurité
Sécurité des utilisateurs : les EPI et les EPC
Exercices pratiques sur échafaudage fixe :
Préparer et installer le chantier
Réceptionner décharger et stocker le matériel
Implanter l'échafaudage de pied
Monter l'échafaudage de pied;
Techniques de levage de charges : utilisation, efforts, dimensionnement ; Utilisation du harnais (ancrage
temporaire)
Entretien et vérification des EPI- Entretien et vérification des EPC ; Principe de stockage et vérification de
l'échafaudage
Principe de vérification journalière d'un échafaudage
Reconnaître un échafaudage ne présentant pas de risques
Chargement des plateaux règles et limites
Éviter les utilisations dangereuses
Mise en situation des stagiaires par équipe de trois ou quatre
Validation des techniques (intervention, utilisation et vérification des EPI et EPC)
Analyses et actions correctives de chaque stagiaire
Evaluation par le formateur, synthèse de la formation et remise d'un fascicule par stagiaire

Nous contacter :
Dominique Odillard : 05 24 61 30 79

Version mise à jour le 20/04/2022
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