FICHE DESCRIPTIVE
ACTION DE FORMATION
Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des
échafaudages de pied
Contacts pédagogique, administratif
et handicap

Objectif professionnel

05 49 61 20 66
contact@ifrbpoitoucharentes.fr

Réaliser le montage, le démontage et réaliser la vérification journalière d’un échafaudage
de pied.

Durée

Objectifs opérationnels et évaluables de développement des
compétences

2 jours - 14:00 heures

Tarif
295.00 € HT soit 354.00 € TTC par participant

Public
Personnel appelé à monter, utiliser et
démonter un échafaudage de pied
conformément à la notice technique du
fabricant pour réaliser les travaux de sa
propre activité.

Pré-requis
Être âgé de plus de 18 ans.

Modalité et moyens pédagogiques
Formation en présentiel.
Le suivi de l’exécution de l’action de
formation se fera au moyen de feuilles
d’émargement, co-signées par le stagiaire et
l’intervenant.
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. Animation interactive sur la base
d’expériences vécues. Mise en situation
pratique sur un échafaudage fixe.
Etudes de cas.
Equipements de protection individuelle (EPI)
requis pour chaque stagiaire.
Salle de formation équipée.

Profil de l’intervenant
Experts assurant au quotidien des missions
techniques auprès des entreprises, formés
et qualifiés à la pédagogie pour adultes
avec un suivi et une actualisation
permanente
de
leurs
compétences
théoriques, pratiques et pédagogiques.

Informations complémentaires
Les stagiaires doivent être munis d'une
tenue de travail, de chaussures de sécurité,
d'un casque avec jugulaire, de gants de
manutention, d'un harnais et d’un dispositif
d'arrêt de chute.

A l’issue de l’action de la formation, le stagiaire sera capable de :
- Monter, modifier et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du
fabricant
- Utiliser un échafaudage de pied en toute sécurité en respectant les instructions de la
notice du fabricant

Contenu
Différents types d’échafaudages
Responsabilités du monteur/utilisateur
Exploitation de la notice du fabricant
Aménagement de l’aire de travail
Sécurité pour travaux en hauteur
Montage et démontage d’un échafaudage
Installation des planchers
Stabilité de l’échafaudage
Principes de manutention
Conditions d’utilisation d’un échafaudage
Stage agréé par le Syndicat Français de l'Echafaudage du Coffrage et de l'Etaiement.
Formation en salle. Application pratique. Stage réalisé en référence à l’article R4323-69 du
Code du Travail et à la Recommandation CNAMTS R408.

Critères et modalités d’évaluation
Évaluation théorique par QCM.
Évaluation des pratiques au cours des exercices de mises en situation.
Attestation de formation (avis sur l’aptitude à monter un échafaudage de pied).
En cours et/ou en fin de formation, les participants seront invités à évaluer les apports de
la formation et l’atteinte des objectifs opérationnels à l’aide d’un questionnaire.
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