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      Programme de formation 
Vérification et réception des Echafaudages Fixes et Roulants 

  

 

Durée de la formation 

 

2 jours soit 14 heures  

 

Personne concernée 

 

Chef d’entreprise, technicien, chef de chantier, chef d’équipe et toute autre personne ayant à prévoir, commander, vérifier et 
réceptionner un échafaudage. 
 

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  

 

- Responsabilités du vérificateur  

- Adéquation de l'échafaudage  

- Stabilité et résistance  

- Conformité des niveaux de travail  

- Conformité des accès et des protections collectives  
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- Consignes d'utilisation  

- Rédaction d'un rapport de vérification  

- Evaluation théorique et pratique  

   
 Structure d’un échafaudage  

- Les éléments constitutifs - Les différentes technologies utilisées- Les critères de sélection des différents types d'échafaudages  

 
Réception d’un échafaudage  

- Personnes concernées - Points de contrôle - Rapport de réception  

 
Documentation de montage et d’utilisation  

- Dessin de montage - Calcul de la répartition des charges au sol - Obligations, interdictions - Procès-verbal de réception - 

Registre de sécurité - Rapport de vérification  

 

Règles de montage et d’utilisation  

- Les précautions à prendre avant le montage (implantation, stabilité, rigidité, résistance, accès, démontage, stockage)  

 

La sécurité 

- Utilisation des équipements de protection collective et individuelle - Surcharge - Signalisation  

 

 Exercices théoriques  

- Dessin de montage - Calcul de répartition des charges au sol - Indentification des points de contrôle - Elaboration d’un 

rapport de vérification  

    

 Exercices pratiques  

- Montage d’une structure d’échafaudage  

 -Réception d’une structure d’échafaudage déjà montée  

 -le calage - les ancrages - les amarrages - le dégagement des circulations - la conformité de l'échafaudage aux plans 

d'installation....  

  - 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 795€ HT (nous consulter) 
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