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ADAPTATION - PERFECTIONNEMENT- RECYCLAGE  
Montage utilisation et démontage des échafaudages de pieds 

  

Objectifs : Etre capable réceptionner, monter, utiliser et démonter un 
échafaudage dans le respect des règles de sécurité. Maîtrise des risques 
liés à cet équipement de travail. Satisfaire à l'évaluation "test" pour une 
ou plusieurs catégories d’échafaudages.  

PROGRAMME 
 Connaissances générales  
 Législation : rappel des textes : décrets et 

recommandation de la CNAM (travail en hauteur)  
 Sécurité, port des EPI  
 Notions élémentaires de physique  
 Technologie et conseils de montage  
 Techniques d’élingage des charges  
 Exploitation 
 Vérifications et entretien d’usage  

MODES D’EVALUATION DES ACQUIS  
 Questionnaires à choix multiples (QCM)  
 Examen pratique de manipulation conforme à la R 408 

(selon le référentiel)  
VALIDATION VISEE  

 Attestation de compétences acquises selon le référentiel 
(annexes de la recommandation R 408 de la CNAM) 

OUTILS D’EVALUATION 
Les moyens ci-dessous sont mis à la disposition du formateur par le client pour 
les tests se déroulant dans son entreprise. Dans ce dernier cas, le client s’engage 
à transmettre au formateur le rapport de vérification des engins confiés. Dans le 
cas où l’ensemble des matériels énoncés ne serait pas disponible, le fomateur ne 
pourrait pas réaliser la formation. 

 Type d’échafaudages : de type Mills 
 Matériels 

• Echafaudage de pieds ou roulant 
• Treuil facultatif 
• Signalisation 
• Aire d’évolution 

 Equipements de Protection individuelle 
• Chaussures de sécurité 
• Vêtement réfléchissant 
• Harnais 
• Casque de chantier 
• Gants 

Personnes concernées 

Toute personne de plus de 
18 ans appelée monter 
démonter et utiliser des 
échafaudages de pieds.  
Posséder une qualification 
professionnelle  
Avertissement : l’aptitude 
médicale à occuper le 
poste de travail aura été 
préalablement reconnue 
par la médecine du travail. 
 
 
 

PEDAGOGIE 

 

Le Formateur 

Ancien professionnel du 
BTP. 

 

Méthode pédagogique 
 
Méthodes actives adaptées 
à la formation des adultes.  
 
Remise d’un fascicule, 
support de cours et de 
travail.  

Intra entreprise 

Lieu de formation : dans la 
ville de votre choix. 

Les tests se déroulent dans 
les locaux de l’entreprise. 

Nous consulter 
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