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CHEF D’ÉQUIPE EN ÉCHAFAUDAGE

ECH004 agréée SFECE 

❑ Références règlementaires

✓ Recommandations : CNAMTS R408/R457

❑ Prérequis

✓ Justifier d’une expérience de 2 ans minimum

dans la profession de monteur d’échafaudage

✓ Etre titulaire de la formation monteur

d’échafaudage

✓ Maîtriser la langue française nécessaire à la

compréhension de la notice du fabricant et à

l’exercice de sa fonction

✓ Savoir lire un plan d’échafaudage de pied

complexe

✓ Avoir encadré une équipe

❑ Durée

✓ 5 jours (35 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

❑ Équipements à mettre à disposition 
par le client

✓ Salle, tables et chaises,

✓ Mur clair pour projection,

✓ Tableau papier ou tableau effaçable.

✓ Échafaudage de pied et notice de 

montage.

✓ Emplacement permettant le montage de 

l’échafaudage en sécurité

❑ Validation

✓ Livret d’examen

✓ Evaluations pratiques

✓ 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

Monteur d’échafaudage ayant de l’expérience, montant et démontant des 
échafaudages de technicité supérieure

OBJECTIFS

✓ Comprendre et assurer l’ensemble des missions confiées à un chef 
d’équipe

✓ Diriger une équipe placée sous ses ordres
✓ Réaliser un chantier dans les meilleures conditions de travail de 

productivité 
✓ Être capable de planifier et d’organiser un chantier
✓ Réaliser des montages complexes dans les règles de l’art selon les plans 

d’exécution
✓ Veiller à l’application des règles de sécurité 
✓ Être le relais de l’entreprise sur les chantiers et sites avec les clients et 

autres intervenants (préventeur, inspection du travail, M.O.…) 

PROGRAMME DE FORMATION

Enseignements théoriques

✓ Fonction et responsabilité des chefs d’équipe
✓ Management des équipiers (respect, discipline, bien être)
✓ Planification et organisation efficace des chantiers selon les 

informations transmises et la durée
✓ Rappel de la règlementation en vigueur
✓ Lecture de plan complexe et notion de RDM
✓ Réalisation d’une étude (relevé-conception-chiffrage) 
✓ Réalisation d’une analyse de risque
✓ Relationnel hiérarchie-intervenants-client-organisme divers
✓ Connaître les critères principaux pour réaliser une prestation de qualité

Enseignements Pratiques (Mise en situation)

✓ Réalisation d’une poutre de franchissement, de porte à faux, de 
suspentes et divers ancrages techniques

✓ Réalisation en tube et collier d’une sapine avec PAF
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