PROGRAMME DE FORMATION
Utilisation des échafaudages fixes et roulants
Public concerné
Personnes en charge de l’utilisation d’un échafaudage
Prérequis
Etre majeur. Français parlé, lu, écrit
Adaptation au public
Une évaluation de l’hétérogénéité du groupe sera réalisée en ouverture de formation. Nos méthodes
pédagogiques permettent ensuite, dans la limite des prérequis, de s’adapter et d’individualiser les
enseignements.
Objectifs généraux
Permettre aux stagiaires d’appréhender les risques liés à l’utilisation d’un échafaudage, d’en connaître
les caractéristiques, les éléments de vérification à mettre en œuvre et les conditions d’utilisation afin
d’évoluer en toute sécurité
Durée de l’action Utilisation d’échafaudages
14 heures pour les personnels débutants
07 heures pour les personnels confirmés
Nombre de participants maximum par actions
6 stagiaires maximum par groupe
Qualification des intervenants
Formateurs qualifiés disposant d’une expérience professionnelle significative en prévention des risques
et mise en œuvre des échafaudages.
Méthodes pédagogiques
Alternance théorique (env. 30%) et pratique (env. 70%). Cours théoriques par vidéo projection – Mises en
situation pratique d’évolution sur échafaudage – Délivrance d’un livret de formation
Moyens pédagogiques et techniques
Moyens matériels afférent à la situation d’utilisation d’échafaudages fixes et roulants – Plateforme
technique
Encadrement pédagogique
Encadrement de la formation (planification, suivi en cours de réalisation, suivi qualitatif post formation)
effectué par le responsable pédagogique et technique.
Evaluation et suivi pédagogique
Contrôle continu sur la base de l’évolution en atelier pratique
Sanction pédagogique
Attestation de formation - avis d’aptitude
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Contenu
1) Reconnaître les différents types d’échafaudage et leur domaine d’utilisation
Echafaudages à cadre, échafaudages multidirectionnels et échafaudages à
tubes et colliers
2) Prise de poste et vérification de l’échafaudage
Le calage
Les ancrages et amarrages
Horizontalité et verticalité
Contreventement
Planchers
Passerelles, échelles et escaliers
Garde-corps
3) Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage
Echelles et trappes – Portillons - Escaliers
4) Respecter les limites de charges
Les limites de charges préconisées
Les panneaux indicatifs
Les classes d’échafaudages
5) Maintenir l’échafaudage en sécurité
Protection collective et protection individuelle, le harnais de sécurité
Les connecteurs et antichute
Le bâchage
6) Tenir compte de la co-activité
Le coordonnateur SPS - Le PGC et PPSPS - Le plan de prévention
7) Signaler les situations dangereuses
Devoir d’alerte
Droit de retrait
8) Bilan de formation : Débriefing de fin de stage (échange participatif de questions- réponses
entre le formateur et les stagiaires)
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