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Objectif 

 Organiser son chantier et monter/démonter en toute sécurité 

 Réceptionner un échafaudage et assurer la maintenance.    
Public concerné : 

Toute personne devant réceptionner, utiliser, monter et démonter  
ou modifier un échafaudage. 
Effectif :  

 12 Stagiaires maximum (Formation Théorique)  

 8 Stagiaires maximum (Formation Pratique) 

Durée : 

 35 Heures (soit 5jours)  

 21 Heures (soit 3jours) Personnel confirmé quelle que soit la quantité de types de matériel mis en œuvre 

 FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 
 

Montage et démontage 
 

 Identifier les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation 

 Adopter un comportement responsable lors de la mise en œuvre ou de l’utilisation 
d’échafaudages 

 Communiquer, rendre compte (Lire un plan – Réaliser un croquis – Dresser une 
nomenclature) 

 Aménager l’aire de travail (Installation – Maintenance – Replis) 

 Mettre en œuvre et utiliser les matériels et équipements assurant sa propre 
sécurité 

 Monter et démonter une structure simple d’échafaudage fixe (Préfabriqué et/ou 
multidirectionnel et/ou tubes et colliers) 

 Installer des planchers de travail et de circulation (Accès – garde-corps – Plinthes) 

 Mettre en œuvre les dispositifs  assurant la stabilité de l’échafaudage 

 Mettre en Œuvre les dispositifs adaptés aux contraintes particulières des chantiers 

 Elingage et treuillage des charges 

 Vérifier le montage par rapport au plan ou à la notice constructeur 

 Applique les principes manutention de la profession 
 

Réception 
 

 Définir les responsabilités liées à sa fonction  

 Vérifier l’adéquation de l’ouvrage en fonction des travaux à exécuter 

 En fonction des contraintes spécifiques du site, vérifier si les dispositifs mis en 
place sont adaptés 

 Contrôler la mise en place des éléments assurant la stabilité et la résistance de la 
structure aux charges verticales 

 Contrôler la mise en place des éléments assurant la résistance de la structure aux 
charges verticales 

 Contrôler la mise en place des éléments assurant la stabilité aux charges 
horizontales 

 Vérifier la conformité des niveaux de travail 

 Vérifier la conformité des accès et des protections collectives contre les chutes  

 Vérifier la mise en place des consignes d’utilisation  

 Rédiger un rapport de vérification  

 

 

Pré Requis :  
 

 Être majeur 

 Pas de contre-indication médicale à la 

pratique des travaux en hauteur 

 Maitrise de la langue française 
 

Méthodes, moyens et supports 

pédagogiques : 
 

 Cours sous forme de vidéo projection 

 Exposés théorique 

  Vidéo 

  Livret pédagogique remis à chaque 

participant 
 

Moyens pratiques : 
 

Location du matériel concerné en conformité de 

la réglementation en vigueur ou matériel client 
 

Moyens d’encadrement : 
Formation dispensé par des formateurs 

expérimentés. 

Formation – Montage – démontage et réception 
ECHAFAUDAGES 

Référentiel de formation selon la R408 CNAMTS  
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