
 

Association Régionale de Formation pour l’Artisanat du Bâtiment 
14 Rue des Frères Lumière – 86000 POITIERS – Tel : 05 49 45 89 72 ‐ Mail : contact@arfab.fr 
SIRET : 393 135 017 00019 ‐ Code APE : 8559A ‐ N° de déclaration d'activité : 54 86 00436 86 

 

BULLETIN D'INSCRIPTION 

Monter, démonter et utiliser en sécurité un échafaudage de pied 
 

Durée : 
 

21 h 

 lundi 27 mars 2023 
mardi 28 mars 2023 

mercredi 29 mars 2023 

 Lieu : 
CAPEB 16 

24 Rue Guy Ragnaud  
 16000 ANGOULEME 

 

Entreprise :  ..............................................................................................................................................................................  
Cochez la case vous concernant :   Moins de 11 salariés     Plus de 11 salariés 

Adresse :  ....................................................................................  CP/VILLE :  ..................................................................................  

Tél (bureau/portable): ...............................................................  Adresse mail :  ...........................................................................  

Code APE/NAF (4 chiffres 1 lettre) :  ...........................................  N°SIRET (14 chiffres) :  ...............................................................  
 
 

Stagiaire(s) ayant le statut de :     Chef d’entreprise non salarié        Conjoint collaborateur        Gérant non salarié 
Nom : ……………………...............………………… Prénom : …………….....………….....……….....… Date de naissance :  .........................................................  

Nom : ……………………...............………………… Prénom : …………….....………….....……….....… Date de naissance :  .........................................................  
 
 
 

Stagiaire(s) ayant le statut de :     Salarié       Gérant salarié 

Nom : ……………………...............………………… Prénom : …………….....………….....……….....… Date de naissance :  .........................................................  

Nom : ……………………...............………………… Prénom : …………….....………….....……….....… Date de naissance :  .........................................................  

Nom : ……………………...............………………… Prénom : …………….....………….....……….....… Date de naissance :  .........................................................  

Nom : ……………………...............………………… Prénom : …………….....………….....……….....… Date de naissance :  .........................................................  
 
 
 

Stagiaire(s) ayant le statut de :   

 Demandeur d'emploi (n°identifiant ……………………....…..…..…..…..…...)       Autre (préciser……………......……....…..….…....…..….…....…..…...) 

Nom : ……………………...............………………… Prénom : …………….....………….....……….....… Date de naissance :  .........................................................  
 
 

 Adhérent CAPEB 16-17-79-86 Non Adhérent CAPEB 16-17-79-86 

Coût de la formation 525 € net de taxes par stagiaire 525 € net de taxes par stagiaire 

Frais administratifs 60 € - Offerts dans le cadre du partenariat 
ARFAB/CAPEB 

60 € net de taxes par stagiaire 

Total à régler 525 € net de taxes par stagiaire 585 € net de taxes par stagiaire 
 

Stagiaires non salariés 
relevant du FAFCEA Secteur Bâtiment : 

La formation peut être partiellement financée par le FAFCEA selon les critères de prise en charge. 
Dans ce cas et après la formation, nous vous rembourserons par virement le montant 

du financement accordé par le FAFCEA 
 

Stagiaires relevant de Constructys : 
Pour le montage de votre dossier 

de financement, veuillez vous rapprocher 
de la CAPEB de votre département 

Autres stagiaires : nous contacter

Inscription à renvoyer complétée à : ARFAB ‐ 14 Rue des Frères Lumière ‐ 86000 Poitiers 
 

 Avec le chèque de règlement global  +
Pour les Stagiaires Non Salariés 

relevant du FAFCEA 
 un extrait  d’immatriculation D1 de moins de 1 an fourni par la Chambre de Métiers  
 une attestation URSSAF de contribution à la formation professionnelle (CFP)  
 un RIB (pour le remboursement s’il y a lieu) 

 
En remplissant  ce formulaire, j’accepte que mes informations soient utilisées exclusivement dans le cadre de ma demande et de la 

relation commerciale éthique et personnalisée qui pourrait en découler. 

 

Fait à ..................................................      Signature et cachet de l'entreprise 

Le ………………………………………………….. 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mon

● Se sit

● Monte

● Réalis

● Utilise

Domai
des ris

1. Agir

- Appréh

- Identif

- Comm
cas de d

- Signal

- Préven

Domai
confor

2. Insta
fabrica

- Identif

- Compr

- Prépar

- Monte
multidire

- Réalis

Domai
échafa

3. Réa

- Appréh

- Réalis

- Rendr

Domai
(théori

4. Utili

- Accéd

- Respe

- Mainte

- Tenir c

Accue

Obje

Prog

 

nter, utili

tuer et être acte

er et démonter u

ser la vérificatio

er un échafauda

ine de compé
sques (théori

r en acteur/ac

hender les enje

fier les rôles et r

muniquer, rendre
danger, savoir r

er les situations

nir les risques, n

ine de compé
rmément à la 

aller/désinsta
ant (théorie 4

fier les différents

rendre et exploi

rer le montage 

r et démonter e
ectionnel), cont

ser la vérification

ine de compé
audage de pie

liser la vérific

hender le cadre

ser la vérification

re compte en ca

ine de compé
ie 0,5h + 1 h d

ser un échafa

er et circuler en

ecter les limites 

enir l’échafauda

compte de la co

il, pauses et 

ectifs de fo

gramme dé

iser et ré
des éch

eur/actrice de la 

un échafaudage

on journalière d’u

age de pied en s

étence 1 : Se 
e 1h) 

ctrice respon

eux de la préven

responsabilités 

e compte : inform
réagir en cas d’a

s dangereuses 

notamment ceu

étence 2 : Mo
notice du fab

aller un échaf
4h + 10 h de p

s types d’échafa

iter la notice du 

en sécurité une s
rôler la bonne m

n journalière (ex

étence 3 : Réa
ed (théorie 1,

cation journa

e réglementaire 

n journalière de 

as d’anomalie 

étence 4 : Util
de pratique) 

audage de pi

n sécurité 

de charges 

age en sécurité 

o-activité sur les

bilan : 2h 

ormation 

étaillé 

éaliser la
afaudage

prévention des

e de pied confor

un échafaudage

sécurité 

situer et être

sable 

ntion 

des différents a

mer le ou la res
accident 

x liés à l’activité

nter et démo
bricant 

faudage de p
pratique) 

audages et leur 

fabricant 

structure d’écha
mise en oeuvre 

xamen de l’état 

aliser la vérif
5h + 1 h de p

alière d’un éc

des vérification

l’échafaudage 

liser un écha

ied en sécurit

s chantiers 

a vérifica
es de pie

 risques 

rmément à la no

e de pied 

e acteur/actric

acteurs et actrice

sponsable du ch

é physique 

onter un écha

pied conformé

domaine d’utilis

afaudage de pie
des ancrages (u

de conservation

fication journ
pratique) 

hafaudage de

s et les respons

précédemment 

afaudage de p

té 

tion jour
eds 

otice du fabrican

ce de la préve

es 

hantier, savoir ré

faudage de p

ément à la no

sation 

ed (cadre et 
utilisation d’extr

n) de l’échafaud

alière d’un 

e pied 

sabilités qui en 

monté 

pied en sécur

rnalière 

nt 

ention 

éagir en 

pied 

otice du 

ractomètre) 

dage 

découlent 

rité 

l
● 70 

● Maî

● D

D
 

 P
 

Toute p
démon
hauteu
la notic
travaux
cet éch
 

 P
 

● Avoir
França
de la no
● Être a
de cha
● Dispo
permet
montag
(Art. R4
● Avoir
6 mois 
échafa
et/ou a
● Être f
les chu
Code d
 

 E
 

Entre 5
 

 A
 

Quentin
 

 M
 

● Echa
● Outill
● EPI 
● Remo
 

 M
 

 Alterna
de grou
 

 E
f
 

● Feuil
● Attes
présen
● Evalu
au réfé
● A l'iss
d'une a
appren
évaluat

les + de la 
 

% de pratiqu
îtriser son ma

effica
Dispositif d’ha

Durée : 3  jour

Public visé :  
personne amen
ter un échafaud
r inférieure à 24

ce du fabricant, 
x de sa propre a
hafaudage.  

Pré-requis : 
r la connaissanc

aise nécessaire 
otice du fabrica
apte au travail e
rges 
oser d’un avis d
ttant d’effectuer 
ge et démontag
4624-23 du Cod
r une expérienc
dans le domain
udages : utilisat
ide au montage
formé à l’utilisat

utes de hauteur 
du Travail) 

Effectif :  
5 et 8 personnes

Animation :  

n SOIROT Form

Moyens techn
afaudage de pie
lage 

orque d’échafau

Moyens péda
ance de théorie 
upes, partage d

Evaluation et 
formation :  

les d'émargeme
stations individu
ce 
uations certifica

érentiel d'évalua
sue de la forma
attestation de co
nants ayant valid
tives. 

formation
ue : 2 jours su
atériel, gagne
acité 
abilitation INR

rs - 21 heures 

ée à monter, 
dage de pied de
4m conforméme
pour réaliser les

activité, et à utili

ce de la langue 
à la compréhen
nt 
en hauteur et au

d’aptitude médic
les opérations 

e d’échafaudag
de du Travail)
e professionnel
ne des 
tion et/ou monta

e 
tion des EPI con
(Art. 4323-106 

s 

mateur habilité I

niques :  

d ALTRAD 

udage 

agogiques : 

et pratique, trav
’expériences. 

sanction de 

ent collectives 
elles de 

tives conformém
ation de l'INRS 
ation, délivrance
ompétence pour
dé les épreuves

 

 

ur 3 
er en 

RS 

e 
ent à 
s 
iser 

nsion 

u port 

cale 
de 

ge 

le de 

age 

ntre 
du 

NRS 

vaux 

la 

ment 

e 
r les 

s 


