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     Programme de formation 
Montage, Démontage, Utilisation des Echafaudages 

 
  

Durée de la formation 

 

Débutant : 2 jours (14 heures) : ½ jour théorie + 1.5 jours pratique 
Expérimenté : 1 jour soit 7 heures : ½ jour théorie + ½ jour pratique 
 

Personne concernée 

 

Toute personne utilisant ou amenée à utiliser un échafaudage comme poste de travail. 
 

Prérequis   

 

-Être âgé de 18 ans minimum 
-Ne pas avoir de restrictions ou de contre-indications médicales pour l’utilisation des échafaudages roulants 
-Accessibilité personne en situation de handicap : sur étude de besoins 
 

Effectifs 

 

La formation s'adresse à un groupe de 1 à 6 personnes maximum 
 

Moyens/Méthodes pédagogiques et techniques 

 

-Livret stagiaire individuel. 
-Salle de formation théorique, aires d’évolution, infrastructures et échafaudages conforment aux exigences de la R.457 de la 
CNAM. 
-Tour de table de positionnement préalable afin de permettre au formateur de vérifier l’adéquation du parcours de chaque 
stagiaire et d’adapter son déroulé pédagogique. 
-Le formateur suit un plan précis pour aborder progressivement tous les points du programme tant sur le plan théorique que 
pratique 
 

Objectifs  

 

A l'issue de cette formation, le stagiaire devra connaître les règles de montage, démontage, utilisation et de sécurité 
applicables aux échafaudages afin de pouvoir être habilité à contrôler tout échafaudage suivant les règles de l'art et en toute 
sécurité. 
Etablir un rapport de contrôle. 
 

Programme  

 

 Sensibilisation à la sécurité  
Généralités 
- L'accident du travail - Les responsabilités - Statistiques des A.T en France - Organisation de la prévention des accidents du 
travail des échafaudages 
- Analyse des risques relatifs à l'implantation, à l'utilisation, et à l'environnement 
- Présentation des échafaudages 
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- Échafaudages préfabriqués, Echafaudage multidirectionnels, Echafaudage tubes et colliers -  
- Textes relatifs aux échafaudages posés 
- Réglementation (Code du travail, Décrets et arrêtés ministériels) 
- Recommandations R408 (CNAM, CRAM) -Fiches techniques mémo pratique OPPBTP 
- Normes NF et EN 
- Technologie et éléments constitutifs 
- Terminologie - Structure porteuse - Éléments de liaison - Éléments de base - Planchers - Protections collectives - Moyens 
d'accès - Accessoires de protection et de travail 
 
Règles générales de montage 
- Dispositions préalables 
- Analyse de l'environnement  
- Démarches administratives 
- Règles de montage 
- Implantation - Mise en œuvre de la structure - Protections antichute - Accès - Planchers - Ancrages Contreventements - 
Moyens de protection - Dispositions particulières - Signalisation et protection du public 
- Notions de résistance 
- Descente de charge - Pression répartie sur appuis - Charge admissible sur planchers - Notion de flexion, flambement, porte à 
faux, ruine 
 
Vérifications 
- Obligations  
- Contrôles avant mise en service et périodique  
- Points à vérifier et critères de rebut  
- Stockage et transport du matériel  
- Rapport de contrôle et registre de sécurité 
 
Règles de sécurité liées à l’utilisation 
- Consignes de sécurité générales et particulières 
 
Applications pratiques sur l’échafaudage 
- Visualisation du parc matériel de l'entreprise 
- Vérification du matériel utilisé 
- Implantation de base et montage de l’échafaudage  
- Contrôle d'un échafaudage monté sur chantier 
-Mise en place du rapport de contrôle et établissement du rapport. 
 

Evaluations 

 
Evaluations théorique et pratique 
 

Validation de la formation 

 
Attestation de formation 
 

Délai d’accès 
 

Intra : A la demande 
 

Tarifs 
 

Intra : A partir de 750€ HT (nous consulter) 
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