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 Programme de formation 

 Échafaudages Fixes 

 

 PUBLIC VISÉ 

Toute personne amenée à monter, 

à utiliser, à vérifier ou à 
réceptionner un échafaudage 

 

PRÉ REQUIS  

Être âgé de 18 ans minimum 
Aucune contre-indications 
médicales pour des travaux en 
hauteur et le port de charges 
Maîtriser le français (oral et écrit) 
Maîtriser les 4 opérations 
mathématiques de bases 
Expérience 
professionnelle requise : NON 

 

DURÉE, TARIF 

Module de base : 14h / à partir de 
254 €HT 

MODULE OPTIONNEL : 7h / à 

partir de 118 €HT consulter 

 

DATES, LIEU, HORAIRES 
 

Cf. convention ou contrat de 
formation joint 
 

MODALITÉ ET DÉLAI D’ACCÈS 

- Inscription préalable au 
minimum 48h(1) avant le début du 
stage  par retour de convention ou 
contrat signé 

 Accessibilité aux personnes en 
situation de handicap : nous 
consulter(2) – Site de formation 
inaccessible aux personnes à 
mobilité réduites 
 

MODALITÉ D’ORGANISATION 

Formation en groupe de 4 à 12 
personnes 
En présentiel, parcours 
individualisé selon niveau, 
expérience et compétences visées 
par le stagiaire (cf. convention ou 
contrat de formation joint) 

 

MOYENS TECHNIQUES ET 

PÉDAGOGIQUES   

- Livret stagiaire individuel 
- 1 salle de formation équipée 
Vidéoprojecteur, PC, paperboard 
- 1 zone d’exercice pratique  

- Echafaudages 
 

 Les stagiaires doivent avoir une 
tenue de travail, des chaussures 
de sécurité, des gants de 
manutention et un casque de 
chantier avec jugulaire 
 
(1) Sous réserve de places disponibles 
(2) Nous nous tenons à disposition des 
personnes en situation de handicap pour 
étudier les possibilités de mise en œuvre de la 
formation au regard de leur(s) restriction(s) et, 
le cas échéant, les orienter vers les structures 
adéquates 

 

INTITULÉ : Formation échafaudages fixes 
 

MODULE DE BASE : MONTAGE UTILISATION 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES: À l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

- Identifier le cadre réglementaire lié aux échafaudages 
- Mettre en œuvre les mesures adaptées à la bonne utilisation du matériel dans le respect 

des règles de sécurité et de prévention 
- Réaliser les opérations de montage/démontage 

- Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage 
 

MODULE OPTIONNEL : RÉCEPTION CONFORMITÉ 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES: À l’issue de la formation, les participants seront capables de : 

- Réaliser les opérations de réception et contrôle de  la conformité 
 

CONTENU 
 

Contexte réglementaire lié aux échafaudages et les droits et devoirs de l’employeur et de salarié 
Evaluation des risques liés à la mise en œuvre et au travail sur échafaudages 
Les EPI et les EPC requis pour la mise en œuvre et le travail sur échafaudages 
Les principales caractéristiques des échafaudages (types, normes, technologie, etc.) 
Les règles de sécurité de montage, démontage et d’utilisation 
Effectuer un calcul de descente de charges, une étude de montage et d’adéquation 
Choisir un échafaudage en fonction des travaux et effectuer l’examen d’adéquation  
Etablir le mode opératoire pour les opérations de montage/démontage (inspection et préparation du 
matériel, préparation au sol, etc.) 
Utiliser les EPI appropriés 
Monter/démonter/transformer un échafaudage en sécurité 
Communiquer, diriger le montage  
Effectuer la vérification journalière 
Effectuer les vérifications de conformité 
Conditionner et stocker le matériel 
Apprécier la qualité et la résistance des ancrages, des appuis aux charges verticales et éléments 
assurant la résistance aux charges verticales et horizontales 
Evaluer la conformité des niveaux de travail, des accès et des protections collectives et des 
consignes d'utilisation 
Rédiger un rapport de vérification 
Mettre en œuvre le repli du chantier 
 

SUIVI - ÉVALUATIONS :  

- Suivi et sanction de la formation : feuille de présence, attestation individuelle de fin de 
formation, avis du formateur après formation (bilan de stage) 

 

- Appréciation de l’acquisition des compétences et de l’atteinte des objectifs par l’organisme de 
formation : Examens théoriques et pratiques  

 

- Mesure de la qualité globale de la formation, de l’atteinte des objectifs et de l’impact sur la 
pratique professionnelle par le stagiaire : enquête de satisfaction à chaud puis à froid  

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES : 

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. 
 
Alternance d’apport théorique par le formateur à l’aide d’un exposé par vidéoprojecteur, d’étude de 
cas (vidéo, schémas, etc.), d’échange d’expériences, de démonstration sur paperboard et 
d’exercices pratiques en situation réelle de travail avec ou sur échafaudages 
 

ENCADREMENT - FORMATEURS : 

Profil type (CV détaillés sur simple demande) : Une solide expérience professionnelle dans le 
domaine enseigné, de l’encadrement de groupe et de la formation professionnelle. 
➔ Titulaires des diplômes/titres/certificats requis  
Au-delà de l’expérience et des compétences requises, nos formateurs ont été, et sont régulièrement, 
formés, audités et évalués. 
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