MONTAGE ET DÉMONTAGE
DES ÉCHAFAUDAGES FIXES ET/OU ROULANTS

LE METIER
Installer et utiliser en sécurité des échafaudages fixes et/ou
mobiles.

Voie d’accès
- Formation continue

Pré-requis ou niveau d’accès

Scannez ce
QR code pour
accéder à la fiche
produit

Être apte médicalement par la médecine du travail pour l’utilisation des échafaudages fixes et/ou roulants
Savoir lire et écrire la langue française.

Public visé
Toute personne ayant à monter, utiliser, démonter et stocker un échafaudage fixe et/ou roulant

Conditions d’inscription
Pour la formation continue :
La formation doit être validée en amont par votre entreprise.

Nos points forts
Formation individualisée,
Exercices pratiques et technologiques,
Mise en situation,
Documentation remise aux participants

Validation
Attestation individuelle de formation remise à chaque stagiaire

Inscrivez vous sur www.formation-industries-poitou-charentes.fr

Activités professionnelles en entreprise
Utilisation des gerbeurs automoteurs à conducteurs accompagnant

Programme et contenu
Appliquer les principes des recommandations CNAM R408 et R457 :
Identifier les caractéristiques de la réglementation

Informations / Inscription
Site Charente
ZI n°3 Bd. Salvador Allende
16340 L’Isle d’Espagnac
Contact :
Christine JEANNAUD
Tél : 05 45 90 13 58
Mail : afpipc16@fi-pc.fr

Respecter la réglementation en tant qu’utilisateur
Identifier les principaux types d’accidents du travail
Identifier le rôle des différents acteurs de la prévention Reconnaître les différents types
de d’échafaudages et leurs équipements spécifiques
Respecter la signalisation implantée et mettre en place un balisage adapté
Utiliser du matériel conforme à la réglementation
Réaliser la réception, le montage, le démontage et le stockage en toute sécurité d’un
échafaudage fixe et/ou roulants suivant les recommandations CNAM R408 et R457 :
Appliquer la réglementation et les textes de la sécurité sociale

Site Deux-Sèvres
3 rue Archimède
79000 Niort
Contact :
Mathilde CHAIGNEAU
Tél : 05 16 60 25 90
Mail : afpipc79@fi-pc.fr

Identifier les dispositions spécifiques visant les chantiers
Exploiter les documents du constructeur
Gérer la co-activité sur les chantiers
Utiliser l’échafaudage pour des travaux liés à son activité en respectant les règles de
sécurité et les obligations du constructeur :
Réaliser l’installation et le montage
Respecter les phases préparatoires
Travailler en équipe
Utiliser les moyens d’accès
Circuler en hauteur en sécurité à l’aide des équipements de protection individuelle
Exécuter des travaux extérieurs au voisinage d’installations ou d’ouvrages publics.
Respecter les capacités maximales d’utilisation
Rendre compte des anomalies constatées auprès de ses supérieurs hiérarchiques :
Réaliser une fin de poste efficace
Démonter l’échafaudage en fonction des préconisations du constructeur
Communiquer sur les problèmes rencontrés durant la journée
Objectifs pédagogiques :
Appliquer les principes des recommandations CNAM R408 et R457
Réaliser la réception, le montage, le démontage et le stockage en toute sécurité d’un

Site Vienne
Pôle République
120 rue du Porteau
86000 Poitiers
Contact :
Coralie COUTURIER
Tél : 05 49 37 44 93
Mail : afpipc86@fi-pc.fr
Nos établissements sont
engagés dans une démarche
de progrès pour l’accessibilité
des centres de formation, en
collaboration avec le Centre
Ressource Formation Handicap
Pour connaitre la faisabilité
de votre projet de formation,
contactez directement notre
référent handicap au
05 49 37 44 56.
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Rendre compte des anomalies constatées auprès de ses supérieurs hiérarchiques

Durée
Durée indicative de 7 à 14 heures, ajustable au regard du positionnement du candidat

Date de session
Entrée possible tous les semaines

€

Tarif
Salarié : nous consulter

Débouchés professionnels
Industrie, Bâtiment, commerce, services

Suivez-nous

