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MONTAGE, UTILISATION ET 

VÉRIFICATION D’UN ÉCHAFAUDAGE 

DE PIED 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nos conseillers sont à votre disposition 

pour répondre à vos questions et vous 

accompagner vers le meilleur dispositif.  

 

DURÉE 

2 jours (14h) 

TARIFS ET FINANCEMENTS  

476 € HT par stagiaire 

DATES  

Selon planning proposé ou autre date 

à définir 

LIEU 

GESTES Formation 
6 chemin des mèches  

94000 CRETEIL 

NOMBRE DE STAGIAIRES 

3 à 8 stagiaires 

PUBLIC CONCERNÉ 

Personnel ayant à monter et démonter 
un échafaudage de pied de hauteur 
inférieur à 24 m, conformément à la 
notice technique du fabricant, pour 
réaliser les travaux de sa propre 
activité et à utiliser cet échafaudage. 

PRÉ REQUIS CONSEILLÉS 

Avoir la connaissance de la langue 
française nécessaire à la 
compréhension de la notice du 
fabricant (textes, plans et schémas) 
Avoir une expérience de 6 mois 
minimum dans le domaine 
Bénéficier d’une aptitude médicale aux 
risques de chute de hauteur sans 
restriction au port de charges 
Etre formé à l’utilisation des EPI contre 
les chutes en hauteur 

VALIDATION 

Attestation de formation mentionnant 
l’évaluation des acquis de l’apprenant 
à la fin du stage. 

Attestation de compétence 

 

 

PERSONNALISATION 
L’ensemble des modalités de nos programmes de formation (catalogue) peuvent être 
adaptées pour correspondre au mieux aux profils des stagiaires et à leurs objectifs 
individualisés. 
Le centre de formation est aussi en capacité de créer des programmes de formation 
sur-mesure pour répondre à vos besoins spécifiques.  Les tarifs peuvent varier en 
fonction du nombre d’inscrits. 

 

OBJECTIFS 

Permettre aux stagiaires de :  

▪ Se situer et être acteur de la prévention des risques 
▪ Savoir monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice 

du fabricant 
▪ Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de pied 
▪ Savoir utiliser un échafaudage de pied en toute sécurité 

PROGRAMME 

▪ Les enjeux de la prévention 
▪ Les rôles et responsabilités des différents acteurs 
▪ La prévention des risques : 

➢ Signaler les situations dangereuses 
➢ Communiquer – rendre compte 

▪ Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation 
▪ L’exploitation de la notice du fabricant 
▪ La préparation du montage 
▪ Le montage et le démontage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage 

de pied  
▪ Les règles d’utilisation d’un échafaudage fixe en sécurité 
▪ La vérification journalière (examen de l’état de conservation) de l’échafaudage 
 
NB : le chef d’établissement demeure responsable de confier une mission de 
réception et vérification, en adéquation avec l’expérience et la qualification de la 
personne concernée 
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MONTAGE, UTILISATION ET VÉRIFICATION D’UN 
ÉCHAFAUDAGE DE PIED

 

MOYENS PÉDAGOGIQUES 

- Techniques 

Salle de cours équipée d’un vidéoprojecteur.  
Plateforme équipée de tout le matériel nécessaire au montage / démontage et l’utilisation d’échafaudages. 
Documents techniques et support de cours remis en cours ou à la fin du stage. 

- Encadrement 

Professionnel spécialisé dans l’inspection technique des échafaudages. 
Équipe administrative en charge de l’accueil et du bon déroulement du stage. 

DÉROULÉ DE LA FORMATION 

Le formateur échange avec les stagiaires sur leurs expériences en 
entreprise et adapte alors le contenu théorique et pratique. Il alterne 
les apports théoriques avec des exemples concrets, des exercices 
d’application et des échanges interactifs. 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES 

Cours théoriques en salle, 
échanges interactifs et exercices 
d’application. Mise en situation 
sur plate-forme technique. 

 

 

MODALITÉS DE SUIVI ET D'ÉVALUATION 

Évaluation des acquis de l’apprenant tout au long de la formation sur la base d’observations et de 
questionnements par le formateur. 

Le niveau de maîtrise des compétences à acquérir est apprécié au travers une évaluation théorique à la fin du 
module sous forme de QCM et par une mise en situation pratique adaptée à aux activités du stagiaire. 

 Accessibilité : en cas de handicap, merci de nous consulter pour nous 

permettre d’évaluer avec vous la possibilité d’adaptation de notre 

formation à vos besoins. 

 


