
FORMATION ECHAFAUDAGE 

PUBLIC VISE : 

Toute personne ayant à réceptionner, 

monter, démonter, contrôler, utiliser 

des échafaudages. 

 

MOYEN PEDAGOGIQUES : 

-Animation d’un diaporama, 

-Contrôle continu sous forme de 

questionnaire tout au long du stage, 

-Travaux pratiques effectués par 

chaque stagiaire, 

-Il sera remis un document écrit à 

chaque stagiaire. 

 

 

SUIVI : 

-Feuilles d’émargement collectives 

-Attestation de présence individuelle 

-Fiche d’évaluation de la formation 

renseignée par chaque stagiaire. 

Coût 450 € HT 

Durée de   

formation 

14 h               

2 jours 

Nbre minimum 

de stagiaires  
4 

Nbre maximum 

de stagiaires  
8 

  

Lieu : 

Maison des Artisans 

ZAE du causse d’auge 

48000 MENDE 

  

Date de formation : 

1 et 2 avril 2019 

Objectifs de formation 
Connaître toutes les règles de sécurité concernant le montage, démontage, le 

contrôle et l’utilisation des échafaudages. 

 

Programme 

• La Législation et la Profession 

Monter, démonter, contrôler et utiliser des échafaudages en toute sécurité. En 

application du décret du 8 janvier 1965 modifier par le décret du 2 décembre 

1998, modifiant le code du travail. 

• Définition d’un échafaudage. 

• Disposition générales. 

• Disposition communes aux différents types d’échafaudages fixes, 

bois et métal. 

• Commentaires sur l’arrêté du 2 décembre 1998, modifiant le code 

du travail. 

• Description d’un échafaudage : 

Positionnement 

 -par rapport au sol 

 -par rapport à la construction 

• Dispositions particulières aux échafaudages fixes en métal 

• Les échafaudages volants 

Règles d’emploi et de sécurité 

• Validation de la formation : 

Réalisation d’un test théorique et pratique avec délivrance, en cas de réussite, 

d’une attestation provisoire. L’attestation définitive sera délivrée à réception du 

règlement. 

• Les EPI des travailleurs sur échafaudages  

• Montage des échafaudages et travaux d’exécution 

• Mise en application pratique 

Etude du montage, du démontage et du contrôle d’un échafaudage. 
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