
PROGRAMME

MONTER UTILISER ET REALISER LA VERIFICATION JOURNALIERE

DES ECHAFAUDAGES DE PIED

PROGRAMME

Durée : 21 heure(s) sur 3 jour(s)

LE CONTEXTE REGLEMENTAIRE:  
- Statistique accidents du travail.   
- Rappel réglementaire.   
- Décret du 01.09.2004-Décret du 21.12.2004 - R408   
PREPARATION DU CHANTIER:   
- Le Cahier des Charges.  
- Les contraintes du site.   
- Élaboration des consignes de sécurité.   
- Mesures de Prévention.   
LECTURE ET ANALYSE DU PLAN DE MONTAGE:   
- Pour des montages standards (hauteur maxi 24 m).   
- Pour des montages hors Notice Constructeur.   
NOMENCLATURES ET CONNAISSANCE DES MATERIELS:   
- Repérage des éléments sur schémas.   
- Descriptif et utilité des éléments.   
- Listing et inventaire.   
MISE EN SECURITE DU CHANTIER:   
- Le balisage et la signalétique.   
- Stockage des matériels.   
- Manutention des matériels.   
STABILITE D’UN ECHAFAUDAGE:   
- Le calage.   
- Les échafaudages auto stabilisés.  
- Les échafaudages ancrés au bâtiment.   
- La mise à niveau.   
LES MOYENS D’ACCES:   
- Sécurisation des accès.   
- Les échelles portables.   
LE MONTAGE EN SECURITE:   
- Les risques liés au travail en hauteur.   
- Prévention des risques.   
- Travail en équipe et comportements individuels.   
ELINGAGE ET TREUILLAGE DES CHARGES:   
- appareils de levage.   
- Élingage de la charge.   
VALIDATION:   
- Test théorique.   



PROGRAMME

- Test pratique.  
  
  
  
  
  
  
  
              

PUBLIC
Tous Corps de Métiers

PRE-REQUIS
Toute personne Ã©tant amenÃ©e Ã  occuper de
facon permanente ou occasionnelle un poste de
monteur d'Ã©chafaudage possÃ©dant la
capacitÃ© d'adaptation, de se faire comprendre,
de suivre des directives et justifiant d'une aptitude
mÃ©dicale liÃ©e Ã  ce poste.

EVALUATION
Attestation de formation et grille de compétence
sur les savoirs et la pratique. Tests de
connaissance réalisés à l'issue de la formation.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
Maîtriser les opérations de montage et de démontage en sécurité.
Connaître les différents types d’échafaudages et les éléments s’y
rapportant. Comprendre et suivre une notice de montage.

METHODES
Formation en salle, avec exposés, cas concrets et travail en
groupe. Application pratique sur chantier école. Montage et
démontage d'un échafaudage. Mise en sécurité du chantier.
(Taux de satisfaction : 97% ; Taux de d'abandon : 0%)


