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1.

Montage, utilisation et démontage des échafaudes fixes
Formacode :
CPF :

22297

Objectif de l’action :
Procéder au montage, et au démontage d’un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant. Utiliser
un échafaudage en toute sécurité en respectant les instructions de la notice du fabricant.
Public visé
Personnel appelé à monter, utiliser et démonter un échafaudage de pied
conformément à la notice technique du fabricant pour réaliser les travaux
de sa propre activité et à utiliser cet échafaudage.
Prérequis
Etre reconnu médicalement apte au travail en hauteur (une attestation
sera exigée).. Connaissance de la langue française nécessaire à la
compréhension des instructions. Ne pas avoir le vertige. Etre doté des EPI
: chaussures de sécurité, gants, casques…
Titre ou diplôme validé : Attestation de formation

Durée
14 heures soit deux journées.
Effectif
Formation par groupe de 8 participants
maximum.
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

Tarif
Accès à la formation
Sur devis.
A la commande.

Définition des travaux en hauteur,
Réglementation Nationale et Européenne (décret de 2004),
Responsabilités pénales et civiles,
Droits et devoirs de chacun,
Calcul théorique d’une chute,
Présentation, norme et recommandation (R408),
Compétences des différents acteurs (monteur, utilisateur,…),
Examens et vérifications de l’échafaudage avant montage,
Examen d’adéquation,
État de conservation des éléments,
Validation de conformité de l’échafaudage,
Mode opératoire du montage,
Règles de montage de la structure,
La sécurité du monteur,
Validation du montage,
Utilisation du harnais de sécurité,
Contrôle des équipements (harnais, longe, connecteurs),
Mise en place, réglage, utilisation des liaisons antichute,
Réalisation de nœuds,
Présentation, vérification et entretien des éléments
l’échafaudage,
Sécurité du monteur.

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.

de

Informations sur les services complémentaires

Cette formation prend en compte les modes opératoires nécessitant les moyens physiques propres de
l’individu.

Autorisation d’exercice – CNAPS – N° FOR-02B-2023-01-12-20170582131
Agrément pour dispenser le CQP APS – CPNEFP – N° 2006122901
Agrément pour dispenser le CQP ASA – CPNEFP – N° 201005101
Habilitation INRS – PRAP2S N°1442999/2018/Prap-2S-01/O/07 - PRAPIBC N°501512/2014/PRAPIBC-01/O/07 – SST N°1358026/2017/SST/-01/O/07
Agrément pour dispenser le SSIAP – Préfecture de la Haute-Corse – N° 2B-2018-04-23-011
Certifié Qualicert (Référentiel RE/CFS/05) – Référencé DATA DOCK
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