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Monteur vérificateur et utilisateur d'un 

échafaudage fixe 

Formation en intra-entreprise 
(Chez vous & à la date de votre choix) 

NOS INTERVENANTS 

Formateurs formés à la pédagogie et 

disposant d'une expérience 

professionnelle  

MATERIEL PEDAGOGIQUE 

Ordinateur et vidéoprojecteur. 

Zones d'évolution sécurisées  sur votre 

site, Exercice pratique sur échafaudage 

de pied et harnais 

STRATEGIE PEDAGOGIQUE 

Alternance d’exposés du formateur, 

études de situations concrètes, 

échanges avec le groupe sur les 

réalités professionnelles rencontrées 

par les candidats. 
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Formation en inter-entreprise 
(Dans un nos centres à côté de chez vous) 

THEORIE 

40% 
PRATIQUE 

60% 

OBJECTIF DE LA FORMATION 

 

 

 

 

PUBLIC 
Personnel devant vérifier et utiliser des échafaudages 

 fixe pour réaliser des travaux liés à leur propre activité.  

 

COMPETENCES DEVELOPPEES 

 

 

 

 

 

 

DOCUMENTS PEDAGOGIQUES 

 

 

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. 

Monter, utiliser, réaliser la vérification journalière et 

démonter un échafaudage de pied conformément à la 

notice du fabricant dans la limite des montages énumérés 

ci-dessous. 

Montage façade avec console, montage porte à faux, 

montage poutre de franchissement, lLevage de charge 

par potence, poulie à cliquets et corde de levage 

livret  

ORGANISATION DE LA 

FORMATION 

PREREQUIS 
Etre agé de + 18 ans, aptitide médicale à 

l'utilisation des échafaudages délivrée par 

la médecine du travail 

 

DUREE 
2 jours 

 

EFFECTIFS 
3 minimum et 8 maximum 

 

MAINTIEN DES COMPETENCES 
une réactualisation des compétences est 

préconisée tous les 3 ans. 

 

DOCUMENT DE VALIDATION 
délivrance au salarié d’une attestation de 

compétence formation. 

 

METHODE D’EVALUATION 
Test théorique 

Evaluation continue (pratique)  

 

REFERENCES REGLEMENTAIRES 
recommandation R408 de la CNAMTS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTROLE QUALITE ASSURE PAR 

 
Audit interne, AFNOR 
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CONTENU THEORIQUE - 6H 

 

1, Généralités :  

l'accident du travail. Les responsabilités. Statistiques des A.T en France. Organisation de la 

prévention des accidents du travail. Analyse des risques relatifs à l'implantation, à 

l'utilisation et à l'environnement des échafaudages de pied.  

 

2 Présentation des différents types d'échafaudages :  

Echafaudages de pied - -roulant - Consoles - Volant . 

 

 3 Textes relatifs aux échafaudages posés : 

 Règlementation (code du travail, décrets et arrêtés ministérièls  

 Recommandations ( CNAM, CARSAT ) 

 Fiches techniques mémo pratique OPPBTP 

 Norme NF et EN.   

 

4 Technologie  et éléments constitutifs :  

 Terminologie 

 Structure porteuse 

 Eléments de liaison 

 Eléments de base  

 Planchers 

 Protections collectives  

 Moyens d'accès  

 Accessoires de protection et de travail. 

 

 5 Règles générales de montage : 

 Analyse de l'environnement 

 Démarches administratives 

 Lecture de plan de montage 

 Examen d'adéquation 

 

  6 Règles de montage : 

  Implantation 

  Mise en œuvre de la structure 

  Protections antichute 

  Accès planchers  

  Ancrage 

  Contreventements 

  Moyens de protection 
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6 Règles de montage : (suite) 

  Dispositions particulières 

  Signalisation et protection du public. 

 

 7 Notions de résistance : 

  Descente de charges 

  Pression répartie sur appuis 

  Charges admissibles sur planchers 

  Notion de flexion, flambement, porte à faux. 

 

  8 Vérifications : 

  Obligations 

  Contrôle avant mise en service et périodiques 

  Points à vérifier et critères de rebut 

  Stockage et transport du matériel 

  Rapport de contrôle et registre de sécurité. 

 

 9 Règles de sécurité liées à l'utilisation :  

  Consignes de sécurité générales et particulières. 

 

 10  Le harnais antichute : 

  Mode d'emploi 

  Marquage 

  Emballage 

  Réglage du harnais 

  Quel harnais choisir 

  Les liaisons antichute 

  Vérifications périodiques 

  Enfiler et ajuster son harnais, les cordes et système antichute 

  Port des autres EPI, réglages 

 

 11 Les documents : 

 La notice du fabriquant 

 Le procès verbal de réception 

 Le rapport de vérification 
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CONTENU PRATIQUE - 8H 

 

Une évaluation des savoir-faire du stagiaire incluant des épreuves pratiques liées aux 

compétences à évaluer (montage, vérification, utilisation) obligatoirement réalisées lors 

d’applications pratiques au plus proche de situations réelles de travail (sur la plate-forme 

pédagogique équipée d’échafaudages). 

 

La validation des compétences est attestée par la délivrance au salarié d’une attestation 

de compétence formation. L’employeur dispose d’une copie de cette attestation de 

compétence formation 

 

Bilan de la formation

 


