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Objectif : 

Réceptionner un échafaudage et assurer la maintenance. 
Public concerné : 

Toutes personnes devant réceptionner et utiliser un échafaudage dans leur activité 
 professionnel. 
Effectif :  

 12 Stagiaires maximum (Formation Théorique)  

 8 Stagiaires maximum (Formation Pratique) 

Durée : 

 14 Heures (soit 2 jours) 

FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 
 

Définir les responsabilités liées à sa fonction :  

• Responsabilités civiles et pénales 

• Délégation de pouvoir  

• Réglementation spécifique aux échafaudages 

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

• Les différents types d’échafaudages et leurs domaines d’utilisation  

• Les cahiers des charges 

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

• Le plan de prévention 

• Autorisation de voirie  

• Permis de travaux  

• Risques : électrique, voirie, chimique, etc. 

• Balisage, signalisation : moyens d’accès direct, etc 

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

verticales 

• Bilan des charges verticales  

• Descente des charges  

• Répartition sur appuis 

• Hauteur de calage  

• Réglage des socles 

• Discontinuités des montants 

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

• Hauteur libre des montants 

• Contraintes apportées par les déports 

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

• Bilan des charges horizontales  

• Effort au vent 

• Contreventement 

• Ancrages et amarrages 

 Vérifier la conformité des niveaux de travail 

• Type de résistance des planchers préfabriqués et des platelages en planches 

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

• Garde-corps et plinthes  

• Différents types d’accès 

 Vérifier la mise en place des consignes d’utilisation  
• Consignes et affichages 

 Rédiger un rapport de vérification  

• P.V. de réception  

 
 

 

Pré Requis :  
 

 Être majeur 

 Maitrise de la langue française 

 Expérience du montage de l'échafaudage, 
expérience de la préparation et de l'organisation 
du chantier 
 

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 – Réception et maintenance (Exploitation) 
ECHAFAUDAGES 

Référentiel de formation selon la R408 CNAMTS  
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