Utilisation et vérification des échafaudages
I - INFORMATIONS PRATIQUES :
Public visé :
Personne appelée à utiliser et vérifier un échafaudage.

Durée:
7 heures soit 1 jour

Pré-requis : 18 ans minimum
Compréhension de la langue française nécessaire à la
lecture ainsi qu’à la rédaction d’un PV de vérification.

Pré requis :
Etre reconnu apte médicalement,
Savoir lire et comprendre le français.
18 ans minimum

Méthodes et moyens pédagogiques :
Salle de cours équipée,
Echafaudages fixes et matériel de montage, EPI
Alternance d’apports théoriques et de mises en
situations pratiques

II - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Suite à la mise en application de cette formation, vous serez capable de :
➢ Identifier et prendre conscience du risque de chute de hauteur, adopter un comportement plus
sécuritaire.
➢ Connaître la réglementation, les méthodes de travail et la technologie des structures.
➢ Connaître les instructions de vérification et d’entretien du matériel.

PROGRAMME
Utilisation et Vérification
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Définir les responsabilités (civile, pénale).
Plan de prévention (autorisation de voirie et autres….).
Principaux types d’échafaudages existants
Définitions des ancrages et vérinages et leurs principes de réalisation.
Calage au sol et sortie de vérin autorisée.
Effet d’un bâchage sur un échafaudage.
Contrôler les éléments assurant la stabilité
et la résistance des appuis aux charges
verticales et horizontales.
➢ Contrôle des ancrages et des moyens
d’accès.
Modalités de suivi et de validation
Suivi : chaque participant signera par demijournée une feuille d’émargement, également
signée par le formateur.
Evaluation : l’évaluation des acquis théoriques et
pratiques, conformément à la Recommandation
®408 et/ou ®457 de la CNAMTS, est réalisée en
fin de formation.
Validation : une attestation de formation
individuelle et un certificat de réalisation sera
établie pour chaque participant à l’issue de la
formation.
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Montage, démontage et utilisation d’échafaudage fixe
Suivant la recommandation ®. 408 de la CNAM
INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES :
Accessibilité aux personnes handicapés :
Accessibilité aux personnes handicapés reconnu apte médicalement.
Conditions d’accueil conforme aux normes d’accessibilité des publics en situation de handicap.
Conditions tarifaires :
Se référer à l’offre de prix envoyée avec le programme
Modalités d’accès :
Dès réception du bulletin d’inscription et du devis signé.
Délais d’accès :
En INTRA : de 2 à 5 jours suivant la disponibilité du formateur.
En INTER : Suivant le calendrier Inter-entreprise (voir site internet).
Équipement de protection individuelle à apporter :
Se référer à la convocation de formation.
Intervenants :
Formateur formé à la pédagogie et possédant une expérience significative à l’exercice de travaux en
hauteur.
Modalités de validation des acquis

La validation des acquis sera réalisée par le biais d’une évaluation pratique.
Un renouvellement est préconisé tous les 5 ans.
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