
Votre contact 

IFRB Poitou Charentes 

05 49 61 20 66 

contact@ifrbpoitoucharentes.fr 

Durée  

3,00 jour(s) 

21,00heures 

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 et à utiliser cet échafaudage. 

Pré-requis  

Être âgé.e de plus de 18 ans. 

Avoir la connaissance de la langue 

française nécessaire à la compréhension 

de la notice du fabricant (textes et dessins). 

Avoir une expérience professionnelle de 6 

mois dans le domaine des échafaudages, 

utilisation et/ou montage. 

Bénéficier d'une aptitude médicale aux 

risques de chute en hauteur sans 

restriction au port de charges. 

Etre formé.e à l'utilisation des équipements 

de protection individuelle (EPI) contre les 

chutes en hauteur. 

Moyens pédagogiques et supports 

Sur le principe de la formation action, en 

alliant exposés théoriques en salle et 

applications pratiques sur site, les stagiaires 

s'approprieront les principes de prévention 

et les règles de montage et de démontage 

des échafaudages en sécurité.  

Mise en situation pratique sur un 

échafaudage fixe. 

Equipements de protection individuelle (EPI) 

requis pour chaque stagiaire. 

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. Formateurs reconnus par 

l'INRS. 

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. 

 
 

 

  
 
 

 
 

 

 

ACTION DE FORMATION 
FORMATIONS COURTES 

Monter, utiliser et démonter un échafaudage fixe 
Formation habilitée par la CARSAT. 
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Objectifs de la formation 

Réaliser le montage, le démontage en toute sécurité, utiliser un échafaudage fixe de pieds 

et effectuer la vérification journalière - Formation habilitée par la CARSAT, ouvrant des droits 

à la subvention Echafaudage +. 

Objectifs pédagogiques 

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 dans la limite des montages énumérés suivant : 

- Montage façade avec console 

- Montage porte à faux 

- Montage poutre de franchissement 

- Levage de charges par potence, poulie à cliquets et code de levage 

Savoir se situer et être acteur de la prévention des risques. 

Contenu 

1/ les enjeux de la prévention 

2/ les rôles et responsabilités des acteurs 

3/ la prévention des risques (signaler les situations dangereuses, communiquer, rendre 

compte) 

4/ les différents types d'échafaudages et leurs domaines d'utilisation 

5/ l'exploitation de la notice du fabricant 

6/ la préparation du montage 

7/ le montage et le démontage en sécurité d'une structure simple d'échafaudage de pied 

(cadre et multidirectionnel) 

8/ les règles d'utilisation d’un échafaudage fixe en sécurité 

9/ la vérification journalière (examen de l'état de conservation) de l'échafaudage. 

  

Test théorique écrit sous forme de QCM. Test pratique avec mise en situation. 

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. 

Si les stagiaires ont satisfait aux exigences des épreuves d'évaluations certificatives 

conformément au référentiel d'évaluation de l'INRS, il leur sera délivré une attestation de 

compétences formation validant les acquis. 

  

Critères et modalités d’évaluation 

A l’issue de la formation, les participants seront invités à évaluer les apports de la formation 

et l’atteinte des objectifs pédagogiques à l’aide d’un questionnaire. 
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