Réception & Vérification d’un échafaudage fixe et/ou Roulant
conformément à la Recommandation ®408 et ou ®457

I - INFORMATIONS PRATIQUES :
Public visé : Chef d’entreprise, technicien, chef de
chantier, chef d’équipe, personnel ayant à commander,
vérifier et réceptionner un échafaudage.
Durée : 14 heures, soit 2 jours
Pré-requis : 18 ans minimum
Maîtrise du français (parlé et écrit), des mathématiques
élémentaires, de la lecture de plans.

Pré requis :
Etre médicalement apte au travail en hauteur,
Maîtrise de la langue française à l'oral et à l'écrit.

Méthodes et moyens pédagogiques :
Partie théorique animée à l’aide de diaporamas
- Travail de groupe à l’aide d’un manuel et
d’exercices papier remis à chaque stagiaire
- Mise en situation pratique sur des échafaudages
- Etudes de cas

II - OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
Suite à la mise en application de cette formation, vous serez capable de :
➢ Maîtriser la réception des échafaudages et de rédiger le rapport de vérification
➢ Reconnaître la législation notamment en matière de responsabilité
➢ Identifier les règles de construction, de réception, de contrôle, de conformité et de vérification d'un
échafaudage
➢ Etre l’interlocuteur compétent auprès des utilisateurs, prestataires, fournisseurs d’échafaudages et
organismes de prévention

PROGRAMME
Théorie et pratique
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Responsabilités du vérificateur.
Adéquation de l’échafaudage.
Contraintes spécifiques du site.
Stabilité et résistance des appuis aux charges verticales.
Eléments assurant la résistance aux charges verticales.
Eléments assurant la résistance aux charges horizontales.
Conformité des niveaux de travail.
Conformités des accès et des protections collectives.
Consignes d’utilisation.
Rédaction d’un rapport de vérification.

Suivi et évaluation finale :
➢
Un test d’évaluation pratique et théorique sera réalisé afin de vérifier l’acquisition des
savoirs et savoir-faire des stagiaires. Le résultat de cette évaluation sera mentionné dans
l’attestation de 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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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-entreprises (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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