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Echafaudage fixe : montage, utilisation et démontage 

 
 
Objectifs : Acquérir les compétences nécessaires au montage, à la 
modification et au démontage d’un échafaudage de pied conformément à 
la notice du fabricant. Savoir utiliser un échafaudage en toute sécurité en 
respectant les instructions de la notice du fabricant. 
 

PROGRAMME 
 
 
Cette formation Montage, utilisation et démontage d'un échafaudage 
fixe est conforme à la réglementation : article R4323-69 du Code du 
travail et à la recommandation CNAMTS R408. 
  
MODULE THEORIQUE 

- Les risques en hauteur, 
- Le contexte réglementaire, 
- Les échafaudages (types/normes), 
- Technologie des structures, règles de stabilité, 
- Les règles de sécurité et d’utilisation, 
- La responsabilité du monteur/utilisateur 
- Test d’évaluation théorique de connaissances (en 

fonction du niveau). 

 
EXERCICES  

- Mise en place du harnais de sécurité, test de suspension, 
- Effectuer une étude préalable de montage, 
- Exercices de Montage, démontage et transformation 

d’échafaudages, 
- Savoir utiliser l’EPI sur un échafaudage, 
- Apprécier la qualité et la résistance des ancrages, 
- Exercices simplifiés de vérifications, 
- Test d’évaluation Pratique. 

Validation d'aptitude au montage/démontage et à la vérification du 
montage des échafaudages fixes. 

 

Personnes 
concernées 
Toute personne devant monter 
ou utiliser un échafaudage. 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert BTP. 

Méthode 
pédagogique 
Une session de formation 
limitée à huit participants afin 
d’offrir une disponibilité du 
formateur optimum à chacun 
sans altérer la dynamique du 
groupe.  Des séquences 
théoriques : diaporama et 
emplacement pour prises de 
notes, support papier et 
classeur personnalisé, extraits 
de textes et modèles.  
Le transfert d’expertise : 
échange d’expérience entre le 
formateur et les participants. 
Acquisition, entretien ou 
perfectionnement des 
connaissances.  Mémoire 
technique de fin de stage sur la 
base des supports de cours. 
Une attestation de stage.  

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix. 
 

 

 

 

 

2 jours 
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