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FORMATION 

ECHAFAUDAGES :  Utilisation, montage, démontage  
R408 

Durée : 2 jours (14 heures) 
 
Public concerné  : Toute personne chargée d’utiliser, monter et démonter des échafaudages  
 
Pré-requis : Les stagiaires doivent être âgés de plus de 18 ans et être reconnus aptes par la médecine du travail 
 
L'objectif de la formation  :  
Etre capable de  :  

 Appliquer les règles nécessaires pour l’exploitation en sécurité d’échafaudages 
 
 
L intervenant  :  
Consultant en prévention des risques et management de la sécurité - Ingénieur sécurité 
Agrément CARSAT 
 
 
La pédagogie  :  
Apports théoriques et méthodologiques de l’animateur. 
Etude de cas concret 
Mises en situations. 
Contrôle des connaissances 
 
Les outils pédagogiques  :  
Vidéoprojecteur 
Outils vidéo 
Paperboard 
 
 
Remis à chaque apprenant 
                                         
 
 
 
 
 
 
 
Validation des acquis  :  
Quizz de validation d’acquis des connaissances méthodologiques et théoriques 
 
Evaluation de la formation  :  
Evaluation à chaud (questionnaire de fin de stage) 
 
Attestation remise en fin de formation   

Collectif en 
salle 

 

Training en 
situations 
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PROGRAMME PEDAGOGIQUE 
ECHAFAUDAGES :  Utilisation, montage, démontage  

R408 
 
Sensibilisation à la sécurité 
Importance et coûts des accidents du travail 
Les responsabilités 
Prévention des accidents du travail 
Statistiques des accidents du travail 
 
Les types d'échafaudages et la terminologie associée 
 
Appliquer les critères de sélection des différents types d'échafaudages 
 
Méthodologie de réception d'échafaudages avant utilisation 
Le calage des appuis au sol des montants verticaux 
Le nombre et la qualité des ancrages et des amarrages 
Le dégagement des circulations 
La conformité de l'échafaudage aux plans d'installations 
L'état des divers éléments composant l'échafaudage 
La présence de moyens d'accès et de circulation en sécurité 
La présence de garde-corps, main courante, sous-lisse et plinthe 
Etat de conservation des planchers 
La fixation des filets et des bâches sur la structure 
Les panneaux d'information des charges admissibles 
 
La maintenance de l'échafaudage 
La qualité et la quantité des ancrages et des amarrages 
Le remplacement des pièces endommagées ou démontées 
L'état de conservation des différents éléments 
Maintien des échafaudages en sécurité lors des interventions de maintenance 
Mesures compensatoires lorsque les protections collectives ont été déposées 
 
Les éléments assurant la résistance aux charges verticales    
   
 
Evaluation théorique et pratique  


