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AIDE-MONTEUR D’ÉCHAFAUDAGE
Selon référentiel SFECE - ECH001
 Références règlementaires

 Recommandations : CNAMTS R408
Décret du 01/09/04
 Prérequis

 Avoir la connaissance de la langue française
nécessaire à l’exercice de la fonction
(compréhension des instructions et des notices
du fabricant (textes et schémas))
 Bénéficier d’une aptitude médicale pour
travaux en hauteur sans restrictions de port de
charges de travaux
 Savoir utiliser ses équipements de
protection individuelle (EPI)
 Durée

 2 jours (14 heures)
 Nombre de participants

 8 maximum
 Intervenant sur la formation

 Titulaire d’une attestation de formateur
 Agréé par le Syndicat de l’échafaudage







Supports pédagogiques
Diaporama
Films/Vidéos
Photos
Quiz
Mise en situation pratique

 Equipements à mettre à disposition
par le client (en intra)

Salle, tables et chaises,
Mur clair pour projection,
Tableau papier ou tableau effaçable.
Echafaudage de pied en quantité
nécessaire et notice de montage.
 Emplacement permettant le montage de
l’échafaudage en sécurité.





 Validation

 Attestation de formation délivrée aux
participants ayant satisfait à l’évaluation
 Compte rendu individuel remis à
l’entreprise en cas d’échec à l’évaluation

PUBLIC CONCERNÉ
Personnel de chantier sans expérience de montage d’échafaudage placé sous
l’autorité du responsable de l’équipe. Il participe à l’aide des différentes tâches
liées au montage, modification, démontage des échafaudages de pied et roulants

OBJECTIFS
 Connaître les risques propres à sa fonction et savoir les maîtriser
 Acquérir les principes de base nécessaires à l’aide au montage et démontage
d’un échafaudage

PROGRAMME DE FORMATION
 Analyse des risques

✔ Avoirlaconnaissancedesrisquespropresàsafonctionetsavoirles
maîtriser

 Connaissance du matériel
✔ Les différentes familles et types d’échafaudages
✔ Les différents composants et leur utilité
 Mise en œuvre des dispositifs de protections
✔ Les protections collectives
✔ Les protectionsindividuelles

 Les règles de base de montage simple
✔
✔
✔
✔
✔

Aménagement de l’aire de travail
Réception stockage du matériel
Le balisage
L’implantation d’un échafaudage simple
La chronologie des opérations de montage et démontage

 Les principes de manutention
✔ Elingage, colisage, chargement sur véhicule
✔ Levage, grutage

 Gestes et postures
✔ Les risquesliés auxmanutentions manuelleset leursconséquences
✔ Soulever et transporter correctement des charges
 Exercices de mise enpratique
 Examen visuel des éléments d’échafaudages et cas de rebuts
 Évaluation et correction

SAS au capital de 10 000 € - SIRET 840 493 183 00023 - RCS LYON - APE 8559 A
Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 84691611069

DA 02 003 – ECH001
18/09/18
Indice F 08/01/20

