
FORMATION EN PRÉSENTIEL

UTILISATION DES ECHAFAUDAGES 
FIXES ET ROULANTS
OBJECTIF
Cette formation a pour finalité de permettre au personnel désigné pour travailler
sur un échafaudage, d'appliquer les règles nécessaires pour accéder, circuler et
travailler sur les échafaudages en toute sécurité.

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
Etre capable d'identifier et d'appliquer la réglementation associée aux travaux en
hauteur.
Etre capable d'accéder et circuler en sécurité sur un échafaudage en tenant
compte de la coactivité sur les chantiers.
Etre capable d'exploiter l'échafaudage en respectant les limites de charges.
Etre capable de vérifier la conformité du montage par rapport au plan d'installation
et/ou dispositions prévues par le constructeur.
Etre capable d'identifier et de signaler les situations dangereuses.

PUBLIC CONCERNÉ
Toute personne amenée à travailler sur un échafaudage.

PRÉ-REQUIS
Etre reconnu apte par le médecin du travail.

 

Réf. PRO-000034

Contact
0980493771

info@starter-formation.fr
http://starter-formation.fr

   
Niveau Modalité Effectif par session Durée

Niveau V Présentiel 2 mini > 12 maxi 7 heures / 1 jour

PROGRAMME
 

PARTIE THÉORIQUE   | 40%
 

La réglementation et documentation applicable

Les articles du code du travail
Les rôles et responsabilités de chacun
Les recommandations R408 et R457

Accéder et circuler en sécurité sur les échafaudages

Les types d'échafaudage et la terminologie associée
Les moyens d'accès : tours d'accès, escaliers, échelles
Les trappes et les risques associés
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Les protections collectives et individuelles

Notion de protections collectives contre les chutes de hauteur
Le cadre d'utilisation des équipements de protection individuelle

Le respect des limites de charges

Stockage de matériaux
Les limites de charges des planchers d'échafaudages

Maintien de l'échafaudage en sécurité

Mesure compensatoire lorsque les protections collectives ont été déposées
Remise en place immédiate des mesures de protection collectives

Le travail en coactivité

La prise en compte de la coactivité sur les chantiers
La signalisation et la communication

La signalisation des situations dangereuses

Informer et communiquer avec le responsable du chantier
Savoir réagir en cas de danger immédiat

PARTIE PRATIQUE   | 60%
 

Circulation et activité sur un échafaudage

Prise en compte et application des bonnes pratiques d'exploitation d'un échafaudage
Manutentionner, élinguer et treuiller des charges selon les limites de charge
Savoir apprécier la qualité des ancrages et amarrages
Déplacement d'un échafaudage roulant

Vérification du matériel

Prise en compte et application de l'ensemble de la documentation
Vérification visuelle de l'état de conformité du matériel avant utilisation

Equipements de Protection Individuelle 

Utilisation des E.P.I. contre les chutes de hauteur

INTERVENANT(S) ÉVALUATION ATTRIBUTION FINALE

Formateur au travail en hauteur spécialisé
en santé et sécurité

Évaluation sommative au cours d’exercices
de mise en situation

Attestation individuelle de formation

MAINTIEN DES CONNAISSANCES
L'apprenant devra suivre une nouvelle session de formaton pour L'UTILISATION DES ECHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS,
tous les trois ans.

STARTER FORMATION - N° de déclaration d'existence 82 69 13227 69 - N° SIRET 801 302 548 00012 - Code APE 85.59B - Tél. : 0980493771 -
info@starter-formation.fr - http://starter-formation.fr

2/2


	FORMATION EN PRÉSENTIEL UTILISATION DES ECHAFAUDAGES  FIXES ET ROULANTS
	OBJECTIF
	COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES
	PUBLIC CONCERNÉ
	PRÉ-REQUIS
	PROGRAMME

	INTERVENANT(S)
	ÉVALUATION
	ATTRIBUTION FINALE
	MAINTIEN DES CONNAISSANCES


