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 PROGRAMME : 
 
 
 Formation Théorique – 1 jour  

 Connaitre la réglementation et les obligations administratives 

 Obligations, droits et devoirs de chacun 

 Présentation des différents modèles d’échafaudage, descriptifs techniques 

 Connaitre les moyens de protection collective et individuelle 

 Les étapes à réaliser en amont du montage : formalités, environnement, balisage 

 Les Règles de montage de la structure  

 Présentation de l’échafaudage 
Pratique sur site : 1.5 jours   
 

Formation Pratique – 1 jour  
• Principe de montage et de démontage de l’échafaudage en sécurité 
• Utilisation des EPI lors du montage pour sécuriser le monteur 
•Exercices pour savoir apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages 
de l’échafaudage 
•Exercice pour apprendre à élinguer et treuiller les charges à partir de l’échafaudage 
; 
• Les mesures pour remédier à des situations dangereuses ; 
• Vérification de la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou 
aux dispositions prévues par le constructeur. 
• Vérification du matériel : l’oxydation importante avec diminution d’épaisseur, 
l’amorce de rupture d’une soudure, la détérioration des verrous de blocage des 
planchers, longerons, diagonales, etc.,  
 
Test : Evaluation des compétences acquises lors de la formation 

 

Montage/démontage/utilisation 
d’échafaudage fixe et/ou roulant 

    
 

Durée : 2 jours soit 14 heures    Lieu : Inter et intra-entreprise 

DUREE DE VALIDITE CONSEILLEE :  
Aussi souvent que nécessaire. Cf. article 
R.4323-3 du code du travail 
Conseillé tous les 3 à 5 ans. 

METHODES PEDAGOGIQUES :  
Exposé didactique, démonstrations 
Exploitation individuelle et 
démonstration de chacun 
Remise de documentation stagiaire 
 
 

VALIDATION DE LA FORMATION :  
Test de connaissance théorique et 
pratique basé sur la recommandation. 
 
Une attestation de stage sera délivrée. 

OBJECTIFS :  
 
 Connaître les règles générales de sécurité lors du montage d’échafaudage fixe, 

de pied et/ou roulant. 

 Connaître les règles de montage : structure, résistances, cahier des charges. 

 Maîtriser les techniques de montage en sécurité de l’échafaudage et du 
monteur. 

PUBLICS VISES : 
Personnel désirant maîtriser le montage 
et la réception d’échafaudage et n’ayant 
qu’une faible connaissance voire aucune 
expérience dans ce domaine. 
 

PREREQUIS :  
Comprendre et savoir lire le français 

TENUE DU PARTICIPANT : EPI 
Gants, chaussure de sécurité, tenue 
de travail, casques. 


