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Montage, utilisation et démontage des échafaudes roulants
Formacode :
CPF :
Objectif de l’action :
Choisir
un
matériel
adapté
à
une
situation
donnée
Intervenir
Prévenir les risques lors du montage, de l’utilisation et du démontage des échafaudages roulants.
Public visé
Toute
personne
roulant.

devant

utiliser

un

échafaudage

Prérequis
Absence de contre-indications médicales aux travaux en hauteur.
Connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension des
instructions. Etre doté des EPI : chaussures de sécurité, gants, casques…
Titre ou diplôme validé : Attestation de formation

22297

en

sécurité

Durée
14 heures soit deux journées.
Effectif
Formation
par
groupe
participants maximum.

de

8

Responsable pédagogique
Jean-François GASPARI.
Formateur
Formateur certifié et reconnue par la
CARSAT.

Niveau d'entrée en formation : V VI
Niveau de sortie : V VI

Validation de la formation
Avoir suivi toutes les séquences
de formation.

Programme pédagogique
Les textes applicables,
Les accidents liés aux échafaudages,
Différents types d'échafaudages,
Montage et démontage,
Les efforts de structure admissibles,
Notion de flexion, flambement, porte-à-faux, ruine,
Utilisation de l’échafaudage,
Accès et circulation en sécurité,
Respect des limites de charges,
Maintien en sécurité de l’échafaudage,
Prise en compte de la co-activité,
Déplacement de l’échafaudage,
Montage, réception et démontage en sécurité d'un échafaudage
roulant,
Test d’évaluation des compétences acquises.

Tarif
Accès à la formation
Sur devis.
A la commande.
Dates et horaires
A définir par la SAS AFSIS.
Lieu de la formation
La formation est disponible en interentreprises (dans nos locaux) et en intraentreprise.
Moyens pédagogiques et techniques
Partie théorique animée à l’aide de
diaporamas .Photos, diapos, vidéo,
Fiches OPPBTP et INRS, notes
techniques
fabricants.
Echafaudage fixe aux normes et certifié
R408.

Informations sur les services complémentaires

Cette formation prend en compte les modes opératoires nécessitant les moyens physiques propres de
l’individu.
La
notice
d’utilisation
de
l’échafaudage
est
obligatoire
pendant la formation.
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