
 

 

 

Toute personne qui suivra

formation MONTAGE / DEMON
 

DATE : Le ���� 26 Janvier 2018

 ���� 29 Juin 2018 

 ���� 7 Décembre 2018

Transmettre aux participants les règles de prévention nécessaires à la réception des 

échafaudages conformément au 

recommandation R408 de la CRAM.
 

Public :  
 

Toute personne ayant une bonne connaissance du montage des échafau

amenée à réceptionner des échafaudages et à réaliser un procès verbal de réception
  

Inscrivez

RREECCEE
 

par fax au 03.25.35.04.29 à l’aide du coupon à remplir ci
ou

Participant : ………………………………………………………………………………………………

Statut dans l’entreprise

Nom et adresse de l’entreprise

…………………………………………………………………………………………………………………..

���� 26 Janvier 2018  

���� 29 Juin 2018   

���� 7 Décembre 2018

RREECCEEPP

 

 

 

 

 

IMPORTANT 
qui suivra cette formation doit préalablement 

MONTAGE / DEMONTAGE et UTILISATION des Echafaudages

26 Janvier 2018      ���� 16 Mars 2018        ����13 Avril 2018 

29 Juin 2018           ���� 21 Septembre 2018 ����19 Octobre 2018 

7 Décembre 2018 

(1 jour) 
Objectifs de la formation : 

 

aux participants les règles de prévention nécessaires à la réception des 

conformément au décret 2007-924 du code du travail et à la 

tion R408 de la CRAM. 

ayant une bonne connaissance du montage des échafau

amenée à réceptionner des échafaudages et à réaliser un procès verbal de réception

 
 

Inscrivez-vous rapidement

EEPPTTIIOONN  EEcchhaaffaauuddaagg
Sur simple appel au 03.25.35.04.20, 

ar fax au 03.25.35.04.29 à l’aide du coupon à remplir ci
u par mail capeb@capeb-haute-marne.fr 

: ………………………………………………………………………………………………

Statut dans l’entreprise : ……………….……………………………………………….………

m et adresse de l’entreprise : …………………….….……………

…………………………………………………………………………………………………………………..

 ����16 Mars 2018   ���� 13 Avril 2018

 ���� 21 Septembre 2018     ���� 19 Octobre 2018 

7 Décembre 2018 

FFoorrmmaattiioonn    

PPTTIIOONN  EEcchhaaffaauuddaaggee

 

préalablement avoir effectué la 

Echafaudages. 

13 Avril 2018  

19 Octobre 2018       

aux participants les règles de prévention nécessaires à la réception des 

ode du travail et à la 

ayant une bonne connaissance du montage des échafaudages, 

amenée à réceptionner des échafaudages et à réaliser un procès verbal de réception. 

vous rapidement ! 

ggeess  
  

ar fax au 03.25.35.04.29 à l’aide du coupon à remplir ci-dessous, 

: ……………………………………………………………………………………………… 

…………….……………………………………………….……… 

….………………….……………… 

………………………………………………………………………………………………………………….. 

13 Avril 2018  

19 Octobre 2018   

eess  


