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MONTEUR-UTILISATEUR ET VÉRIFICATION JOURNALIÈRE
DES ÉCHAFAUDAGES DE PIED
 Références règlementaires

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

 Maitriser la langue française nécessaire à la
compréhension de la notice du fabricant (textes
et schémas)
 Bénéficier d’une aptitude médicale pour
travaux en hauteur sans restrictions de port de
charges
Etre formé à l’utilisation des équipements de
protection individuelle contre les chutes de
hauteur
Avoir une expérience professionnelle de 6
mois dans le domaine des échafaudages
(utilisation et/ou montage)
 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

 Équipements 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
Toute personne appelée à monter, démonter et utiliser les échafaudages de pied de leur
entreprise

OBJECTIFS
 Monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du
fabricant
 Levage de charge par potence, poulie à cliquet et corde de levage
 Se situer et être acteur de la prévention des risques

PROGRAMME DE FORMATION
Les règles de montage, démontage et utilisation liées à la stabilité, la rigidité, à la sécurité
et aux obligations règlementaires, sont mises en œuvre dans différents exercices
 Généralités
 Rôle et responsabilités du monteur-utilisateur
 Analyse des risques spécifiques au montage et démontage d’un échafaudage
et au travail en hauteur
 Les caractéristiques du matériel utilisé
 Notice duconstructeur
 Les règles permettant d’assurer le montage et démontage d’un échafaudage
 Le balisage, l’implantation
 Les appuis au sol, les appuis particuliers
 Les précautions au voisinage de lignes électriques, obstacles divers
 Les niveaux de travail et leurs accès
 La rigidité et la stabilité d’un échafaudage
 Les contreventements
 Les ancrages
 Les amarrages
 Comment intégrer sa propre sécurité dans le montage et le démontage
 L’ordre chronologique de montage
 La protection individuelle contre les chutes de hauteur
 Exercices pratiques sur chantier
 L’entretien et le stockage du matériel
 Vérification de l’adéquation entre l’échafaudage et les travaux à exécuter
 Vérification du montage et des installations
 Vérification de l’état de conservation
 Les outils permettant d’effectuer les vérifications
 Check List, points clés
 Panneaux d’affichage
 Évaluation et compte rendu en salle
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