Sécurité

Programme de formation

Monter, démonter et utiliser en sécurité un
échafaudage de pied

les +++ de la formation
Forme votre personnel à utiliser les
échafaudages dans les règles de l'art et
leur permet d'être efficaces et
précautionneux.

Objectifs
● Savoir monter et démonter un échafaudage de pied conformément au plan de
montage inclus dans la notice du fabricant.
● Savoir procéder aux vérifications réglementaires de son propre échafaudage et
l'utiliser en toute sécurité.

Programme
1er jour:
1) Connaître les différents types d’échafaudages de pied, savoir reconnaître et
nommer les éléments constitutifs, connaître leur rôle.
- Les échafaudages à cadres et multidirectionnels, avantages et inconvénients
- Les classes d’échafaudages et l’affichage
2) Savoir identifier les risques inhérents à un échafaudage de pied et savoir y remédier
3) Connaître les méthodes de montage d’un échafaudage de pied en sécurité en
tenant compte des contraintes du site et du matériel
- L’identification et la mise à l’écart des pièces défectueuses
- Les réseaux aériens, les contraintes de sol et les contraintes du site
- Contenu de la notice du fabricant et importance de s’y référer
- Les étapes du montage en sécurité
4) Savoir effectuer les vérifications réglementaires
- La périodicité des vérifications
- L’examen d’adéquation, de montage, d’installation et de l’état de conservation
- La vérification journalière
2e jour:
5) Connaître les règles d’utilisation d’un échafaudage de pied
- Maintenir un échafaudage en sécurité
- Signaler les situations dangereuses
6) Savoir comment démonter, transporter et stocker un échafaudage
- Les risques potentiels lors du démontage
- La mise en sécurité de la zone de démontage
- La méthodologie à appliquer
- Les conditionnements de stockage et les matériels de transport
7) Travaux pratiques
- Montage et démontage de différents types d’échafaudages (cadres et
multidirectionnels) en fonction des contraintes de site.

Durée: 2 jours - 14 heures
Public:
Chefs d'entreprise et personnel devant
monter, démonter, vérifier et utiliser des
échafaudages de pied équipés de gardecorps.

Pré-requis:
Etre âgé(e) de plus de 18 ans.
Absence de restriction médicale aux
travaux en hauteur.

Nature de la formation:
Action d'acquisition, d'entretien ou de
perfectionnement des connaissances.

Animation:
Quentin Soirot, Formateur ARFAB PoitouCharentes, agréé par La CARSAT et
qualifié. Diplôme: DUT Hygiène Sécurité
Environnement (HSE).

Moyens pédagogiques:
● Méthodes pédagogiques interactives
● Présentation Power Point
● Echanges collectifs et études de cas
chantier
● Supports et ressources pédagogiques
remis aux stagiaires en début et en fin de
formation (documentation et CD)

Moyens techniques:
● Vidéo Projecteur
● Echafaudage de pied

Evaluation et sanction:
● Feuilles d'émargement collectives
● Attestations individuelles de présence
● Test théorique: questionnaire de
contrôle des connaissances
● Attestation de compétence
● Fiche d’évaluation de la formation
renseignée par le stagiaire
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