
 
SÉCURITÉ DU TRAVAIL EN
HAUTEUR

FORMATION RÉCEPTION & UTILISATION D’ÉCHAFAUDAGES
FIXES ET ROULANTS

Objectifs - Echafaudage fixe ou roulant : montage, utilisation et démontage.

Acquérir les compétences nécessaires au montage, à la modification et au
démontage d’un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant. Savoir
utiliser un échafaudage en toute sécurité en respectant les instructions de la notice
du fabricant.

1. PROGRAMME DE LA FORMATION

Thèmes traités dans la formation
Les objectifs particuliers de la formation visent l’acquisition des Savoirs et Savoir-Faires et
des comportements professionnels indispensables à ce métier dans le respect de la
sécurité, de la réglementation en vigueur dans un souci de la qualité et de la production.
Elle doit permettre aux stagiaires de posséder une connaissance globale des
échafaudages concernés, de leurs utilisations et des équipements qui s’y rapportent.

Réception et utilisation d'échaffaudages R408

 Pourquoi une formation                                            
 Les Responsabilités                                                   
 Les différents types d’échafaudages                        
 Descriptif des échafaudages                                     
 Les caractéristiques techniques et mécaniques      
 Amarrages, ancrages et jambes de force                
 Le bâchage                           
 Les limites de charges
 Le harnais de sécurité                     
 Le montage
 Les vérifications
 La réception
 L’utilisation des échafaudages
 Les conseils utiles

2. ORGANISATION DE LA FORMATION

Durée
3 jours
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Pré-requis
Les stagiaires devront se présenter avec les EPI « Equipements de Protection Individuels
»  obligatoires dans ce métier :

 Casque avec jugulaire,
 gants,
 baudriers,
 chaussures de sécurité,
 harnais antichute.
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