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  PROGRAMME 
Ø THEORIE 
La recommandation 
Le décret du 01/09/2004 
La recommandation R408 de la CNAM 
L’arrêté du 21/12/2004, le décret du 08/01/1965 
L’arrêté du 09/06/1993, l’arrêté du 02/12/1998 
Les obligations de l’employeur  
 
Les connaissances générales spécifiques 
La structure d’un échafaudage : familles, types, terminologie 
Les règles d’utilisation : stabilité, rigidité, résistance, accès  
 
Les règles d’utilisation d’un échafaudage 
La répartition des charges 
Le stockage des matériaux 
Les appuis 
Les protections collectives 
Les protections individuelles 
Les chutes d’objets 
Les situations dangereuses  
 
Les moyens d’accès au site 
Les consignes de sécurité 
Mise en situation de secours 
Mise en situation de sauvetage 
Balisage signalisation  
 
La préparation du chantier 
La reconnaissance des sites, les modalités d’accès 
Le contrôle quotidien, les ancrages, les fiches de préparation 
La préparation du matériel et la trousse de secours  

 
Ø PRATIQUE 
La mise en pratique 
Le montage et l’utilisation en sécurité : déplacement, surcharges, signalisation 
Les règles d’accès et de sécurité 
Travailler en co-activité 
Les situations dangereuses et la conduite à tenir en cas d’accident 
Mettre ses protections individuelles 
Démonter un échafaudage fixe en sécurité 
 
Evaluation 
Evaluation théorique et pratique 

 
 

  OBJECTIFS  

 

Échafaudages Fixes 

 
Montage, Démontage,  

Utilisation, vérification 

Formation 
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Ø Monter, démonter et utiliser un échafaudage fixe.  
Ø Appliquer la réglementation et repérer des situations à risque. 
Ø S’équiper en toute sécurité et préparer son chantier.  
Ø Répartir les charges sur les escaliers. 

 
  PUBLIC 

Ø Toute personne amenée à monter, démonter et utiliser un échafaudage fixe. 
 

  DURÉE  
Ø 14 heures 

 
  PRÉ-REQUIS 

Ø Être apte médicalement pour les travaux en hauteur et le port de charges. 
Ø Compréhension écrite et orale du français. 

 
  PÉDAGOGIE 

Ø Méthodes pédagogiques 
Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre une formation composée de séquences 
théoriques en présentiel, ainsi que d'exercices de mises en situations de travail. 
Ø Moyens techniques 
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. 
Échafaudage de pied complet et moyens de balisage. 
Ø Moyens humains 
Formateur qualifié disposant d'une expérience terrain de l'environnement chantier et du 
montage d'échafaudage. 

 
  ÉVALUATION 

Ø Les épreuves théoriques et pratiques sont réalisées en fin de formation. 
Ø Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation. 
Ø Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés. 

 
  MODALITÉS 

Ø Prix : nous consulter 
 
 
 
 
 
 
 


