PROGRAM
ROGRAMME DE LA FORMATION
• Monteur d'échafaudage de Façade et d’échafaudage Roulant
oulant
• Montage, vérification, utilisation et démontage
OBJECTIFS DE LA FORMATION :
Etre capable d’acquérir les compétences opérationnelles nécessaires pour monter et démonter des
échafaudages fixes et roulants dans le respect des règles de sécurité et de prévention dans les secteurs
du bâtiment, de l'industrie et de l'événementiel.
PREREQUIS A LA FORMATION :
• Connaissance de la langue française nécessaire
nécessaire à l'exercice de la fonction.
fonctio
• Etre obligatoirement équipé de chaussures de sécurité, d'un casque et d'une tenue de travail,
de gants antidérapants et d’un harnais de sécurité.
• Avoir au minimum 6 mois d’expérience
d’
érience en montage et démontage d’échafaudages.
d’
Etre
médicalement apte au travail en hauteur. Pas de restriction au port de charges.
PROGRAMME DE LA FORMATION :
Partie théorique
• Statistiques d'accidents du travail (Echafaudages)
• Devoirs & responsabilités civiles et pénales
• Règlementation sur le travail en hauteur
• Recommandation R408 & R 457
• Equipements de protection individuelle pour le travail en hauteur
• Identification, utilisation & choix des différents types d’échafaudages
• Notions d’efforts et de stabilité
• Lecture de plan, liste de matériel
• Types d’amarrages
• Lecture des notices & plans d’échafaudages
Partie pratique
• Montages & démontages d’une structure simple d’échafaudage roulant (selon la notice du
constructeur)
• Montages & démontages d’une structure d’échafaudage de Façade de type Cadre et
Multidirectionnel
nel (selon la notice du constructeur)
• Principe du Montage en Sécurité MDS
• Appuis, calage
• Dispositif pour la stabilité, amarrages, ancrages
• Vérification du bon état des éléments de l’échafaudage
•
Vérification des acquis : Test Sous Forme de QCM Pour la partie Théorique et de Test de mise en
situation pour la pratique.
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