Montage, Démontage, Vérification et
Utilisation des Echafaudages Fixes (de
pied) - Travail en hauteur et port du
harnais - Formation Initiale
Objectifs
Acquérir les connaissances et les savoir faire pour monter ou démonter des échafaudages.
Acquérir les connaissances et les savoir-faire afin de travailler en toute sécurité.
Connaître les dispositions légales et règlementaires. Savoir évaluer les risques face à une situation
de travail sur échafaudage.
Identifier, choisir et monter le matériel nécessaire à l'environnement de travail, l'adapter, le régler et
savoir s'équiper pour optimiser ses mouvements.
Utiliser les EPI des monteurs/démonteurs/utilisateurs d'échafaudage.
Selon le décret 2004-924 du 1/09/2004 et de la recommandation de la CNAMTS R408

Public
Toute personne ayant à utiliser dans le cadre de son travail un échafaudage

Pré requis
Avis médical favorable du médecin du travail pour les capacités de travail en hauteur.

Durée
21
heures
Travail en hauteur et Port du Harnais (R430 : Point d’accrochage et R431 :
Systèmes d’arrêts de chutes) 1 journée pour le personnel débutant et confirmé.
Montage, démontage et utilisation Echafaudage roulant (R408 + Décrets), 2 jours pour le
personnel débutant et 1 jour pour le personnel confirmé.
Travail en hauteur et Port du Harnais (R430 : Point d’accrochage et R431 : Systèmes d’arrêts
de chutes) 1 journée pour le personnel débutant et confirmé.

Effectif minimum
3 personnes

Effectif maximum
8 personnes

Maintien et Actualisation et des Connaissances
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Recommandé tous les 5 ans

Attribution finale
Attestation de formation par Formathys habilité par la CARSAT

Théorie
Théorie
LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION EN MATIÈRE DE TRAVAIL EN HAUTEUR
•Définition des rôles et des missions de chacun ; devoirs et responsabilités.
•Sensibilisation aux accidents du travail, leurs coûts ; prévention des a.t.
•Connaissance des réglementations.
LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION COLLECTIVE
•Conditions d'utilisation des échafaudages et réglementation.
•Échafaudages roulants, de pied, sur consoles.
•Travail sur des échafaudages échelles.
•Circulation - plates-formes de travail.
•Protections collectives.
LES ÉQUIPEMENTS DE PROTECTION INDIVIDUELLE
•Savoir s'équiper, savoir s'assurer, savoir choisir ses EPI.
•Savoir utiliser et vérifier son équipement de protection individuelle.

LES RÈGLES DE MONTAGE ET DÉMONTAGE
•Règles de montage.
•Types de construction : tubes métalliques, préfabriqués, roulants.
•Recommandations concernant le montage, des échafaudages en tubes et raccords, charges
admissibles.
•Tubes, planchers.
•Calcul des efforts aux pieds.
PRATIQUE DU MONTAGE ET DU DÉMONTAGE D'ÉCHAFAUDAGE
•Mise en pratique sur échafaudages dans différentes situations courantes avec les stagiaires.
•Présentation de l'équipement.
•Reconnaissance de l'environnement, sol, encombrement, danger aérien, vent.
•Les dispositions particulières.
•Échafaudages fixes en métal.

FORMATHYS - 198, Rue du Bois - Parc d'activité BARROIS - Bâtiment n°2 - 59182 MONTIGNY EN OSTREVENT
Tél : 03 27 87 97 31 - Fax : 03 27 87 61 28 - Siret : 480 113 281 000 20 - APE : 8559 A
SARL au Capital de 7 500€ - Mail : contact@formathys.fr

www.formathys.fr
Version du :

Page 2 sur 3

Montage, Démontage, Vérification et
Utilisation des Echafaudages Fixes (de
pied) - Travail en hauteur et port du
harnais - Formation Initiale
•Échafaudages de pied - montés sur roues.
•Points d'ancrage.
•Vérifications de l'échafaudage.
Pratique
•Exercices pratiques suivant les différentes utilisations en toute sécurité.
•Évolution sur l'échafaudage, stabilisation, montée, descente, charges admissibles.
•Démontage de l'échafaudage.

Méthode et Support pédagogique
•Formation en salle avec apport théorique à l’aide de vidéoprojecteur et matériel informatique.
•Exercice pratique sur échafaudage
•Support de cours remis aux participants.
•Le matériel nécessaire à cette formation est fourni par l’entreprise ou par Formathys lors d’une
formation sur notre site
Impératif : nous vous demandons de prévoir une aire suffisante pour assurer les exercices pratiques.
Impératif : nous vous demandons de prévoir une aire suffisante pour assurer les exercices pratiques.

Qualification des Intervenants
Moyens Pédagogiques nécessaires à la formation
Principales références réglementaires
Documents de référence
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