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Echafaudages fixes – montage, démontage,
utilisation et contrôle journalier
ENJEUX
Etre capable de monter et démonter
les échafaudages fixes, d’en vérifier
le bon état et d’utiliser ces
équipements selon les exigences
définies par le constructeur

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Situer l’environnement général
 Décrire les différents types
d’échafaudages fixes et le
matériel
 Connaître les risques liés au
montage, au démontage et à
l’utilisation
 Monter
et
démonter
un
échafaudage fixe conformément
à la notice du fabricant
 Mettre en œuvre la vérification
journalière d’un échafaudage fixe
installé

PROGRAMME : 2 jours (14 heures)
JOUR 1













Organismes institutionnels de prévention
Cadres préfabriqués, multidirectionnel
Terminologie
Statistiques générales d’accident du travail
Conséquences des accidents du travail
Réflexes sécuritaires
Equipements de protection individuels : casques, gants,
chaussures de sécurité, harnais antichute, systèmes
antichute à coulisseau, à enrouleur, avec longe …
Environnement de chantier : météo, signalisation
provisoire, lignes électriques aériennes, sols…
Matériels de stabilisation des échafaudages, ancrages
Utilisation de l’électricité et de matériels électroportatifs
Constituants des échafaudages et des plans de montage
Principes de construction d’échafaudage

JOUR 2 : Mise en œuvre pratique

PUBLIC
Artisans et salariés du bâtiment
utilisateurs d’échafaudages fixes
A PREVOIR
PRE-REQUIS
Etre âgé de 18 ans minimum –
Avis favorable du médecin du travail
- Mathématiques élémentaires et
lecture courante de plans
METHODES
 Apports du formateur
 Démarches participatives
 Travaux pratiques (6 heures
environ)
 QCM fin de formation
ANIMATION
Formateur spécialisé ayant fait l’objet
d’une procédure de qualification par
l’ARFAB Bretagne



Casque avec jugulaire, tenue de travail, gants et
chaussures de sécurité.

A NOTER
L’attestation de formation sera délivrée sous conditions de
participation à l’intégralité du stage, de réussite aux QCM et
aux évaluations pratiques du montage des échafaudages.
Les personnes réussissant les tests sont reconnues
compétentes au sens du Code du Travail et de la
recommandation CNAM R – 408.
Pour ce qui est de la réception pour toute mise en service
d’un échafaudage ou en cas de partage de l’échafaudage
par plusieurs entreprises, le stagiaire devra suivre la
formation « Vérification-réception d’un échafaudages fixes »
de 1 journée/

ORGANISME TESTEUR : POSITIVE FORMATION ZA de
l’Hermitière 9, rue de l’Epine 35230 Orgères – N° Déclaration
activité 53 35 08 909 35 – N° SIRET 530 805 167 00018

PROCHAINES SESSIONS : nous consulter
PRIX : 420 € NT)
Nature de la formation : action de prévention, acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances / Validation : attestation de formation à l’issue du stage

