Echafaudages FIXES R408
Montage Démontage Utilisation
Contenu de la formation

Public
Toute personne devant travailler sur
des échafaudages de pied.

Durée : 1 jour
Nombre d’heures:
7 heures
Renouvellement
5 ANS
Nombre de stagiaire
maximum : 8

-

Les pré-requis
Savoir lire et parler la langue
française Etre âgé de 18 ans au
minimum, nécessaire d’être apte au
travail
dans
son
activité
professionnelle, sans limitation de
port de charge. Etre obligatoirement
muni des EPI .

INFORMATIONS ET DEVIS
Tel 09 83 85 89 21
Ou

-

-

Connaître les règles élémentaires de
sécurité et de bonnes pratiques lors
de l’utilisation au quotidien des
échafaudages.
Réaliser
les
vérifications
journalières
de
l’échafaudage.

-

Modalité d’évaluation

-

En théorie : Evaluation de type QCM
conforme à la norme
En Pratique : Evaluation lors de la
mise en situation détermine la
compétence acquise

-

Validation de la formation

-

Attestation de stage.

Le contexte réglementaire et
normatif
La terminologie et les dispositions
constructives
Lecture et compréhension d’une
notice ou d’un plan de montage
Les différents modes opératoires
L’accès et la circulation sur
l’échafaudage
Les classes de chargement,
identification et prise en compte
La vérification de l’échafaudage,
les contrôles à effectuer
Le maintien de l’échafaudage en
sécurité
Les
situations
dangereuses,
conduite à tenir

Formation pratique: Les exercices
réalisés

-

m.chepy@formaeltech.fr
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-

-

Objectif de la formation

Intervenant
Formateur expérimenté
dans le domaine

Formation théorique : Les thèmes
abordés

-

Adéquation de l’échafaudage
Vérification de l’état du matériel
avant de procéder au montage
Implantation et mise à niveau de
la base de l’échafaudage
Montage et démontage en
sécurité en respectant le mode
opératoire
Application des règles de sécurité
liées à l’accès et à la circulation sur
un échafaudage
Identification de la classe de
chargement des planchers
Calcul du poids admissible sur un
plancher d’échafaudage
Contrôle visuel de l’échafaudage
avec remplissage d’une fiche de
vérification

