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BULLETIN D’INSCRIPTION 
 

A retourner soit par courrier – CAPEB 02 – 18 rue Buffon-02000 LAON / par fax : 03.23.79.57.41 / par mail : formation@capeb02.fr 
 

 

Le Stagiaire     NOM : …………………………………………………….    PRENOM : ………………………………………………………… 
 

DATE DE NAISSANCE : ………………………………………………….     
 

STATUT :  Chef d’entreprise ou gérant non salarié                                           Gérant salarié 
 Conjoint collaborateur                                                                         Salarié 
 Micro-entreprise ---   En activité depuis :    - 1 an      + 1 an  

 

CLASSIFICATION :  Ouvrier d’exécution   Ouvrier professionnel   Compagnon professionnel   IAC  
 Chef d’équipe/ Maître ouvrier   Gérant salarié ou PDG de SA   Agent de maîtrise / Technicien  Employé 
 

CONTRAT :  CDI     CDD       MÉTIER : ……………..……….………………….      SALAIRE HORAIRE BRUT : ………………  
                                                                                                                                                              (Merci de joindre un bulletin de salaire) 
 
 

L’Entreprise 

Nombre de salarié(s) dans l’entreprise : ……………………………………. 
 

E-mail : ……………………………………………………………………………………….. 
 
 

Souhaite participer à la formation : 

  ÉCHAFAUDAGES ROULANTS 

       Le 29 OCTOBRE 2020 
                                                                                                                                                                            Signature et cachet de l’Entreprise 

 
 

DUREE : 1 JOUR (7H00)  
 

DATE(S) DE LA FORMATION : LE 29 OCTOBRE 2020 
 

LIEU DE LA FORMATION : CAPEB DE L’AISNE –02000 LAON 
 

OBJECTIF(S) :  

▪ Acquérir les connaissances et les savoir-faire afin de monter/démonter 
ou utiliser en toute sécurité un échafaudage. 

▪ Connaître les règles de prévention nécessaires au montage et à 
l’utilisation d’échafaudages conformément au décret 2004-924 du code 
du travail et à la recommandation R457 du Comité Technique National du 
BTP. 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Toute personne susceptible de monter, démonter, réceptionner et utiliser un 
échafaudage roulant en sécurité. 
 

PRÉ-REQUIS :   

Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du français – Être âgé de 
18 ans et plus – Ne pas avoir de contre-indication médicale. 
 

FORMATION DISPENSÉE PAR UN ORGANISME AGRÉÉ PAR LA CARSAT 

 

Formation 

MONTAGE / DEMONTAGE ET UTILISATION  
DES ECHAFAUDAGES ROULANTS 

Pour les prises en charge des coûts de formation, 

Contactez votre correspondante locale formation à la CAPEB de l’Aisne : 

 

Christelle MEURIER au 03.23.23.09.10 ou formation@capeb02.fr 
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