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CREE PAR MARIE ARTAUD VERIFIER PAR DAVID GUERRY VALIDE PAR FABRICE PERRET 
 

Objectif : 

Travailler en toute sécurité sur un échafaudage et appréhender les situations à risques. 
Public concerné : 
Toute personne devant utiliser un échafaudage. 

Effectif :  

 12 Stagiaires maximum (Formation Théorique)  

 8 Stagiaires maximum (Formation Pratique) 

Durée : 

 7 Heures (soit 1 jour) 

FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE 
 

Reconnaître les différents types d’échafaudages et leurs domaines d’utilisation : 

• Echafaudage à cades  

• Echafaudages multidirectionnel  

• Echafaudages à tubes et colliers 

Prise de poste (Vérification de l’échafaudage) 

• Le calage 

• Les ancrages et amarrages 

• Horizontalité et verticalité 

• Contreventement 

• Planchers 

• Passerelles, échelles et escaliers 

• Garde-corps 

Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage 

• Echelles et trappes 

• Portillons 

• Escaliers 

Respecter les limites de charges  

• Les limites de charges préconisées 

• Les panneaux indicatifs 

• Les classes d’échafaudages 

 Maintenir l’échafaudage en sécurité 

• Protection collective et protection individuelle, le harnais de sécurité 

• Les connecteurs antichute 

• Le bâchage 

 Tenir compte de la co-activité  

• Le coordonnateur SPS 

• Le PGC et le PPSPS 

• Le plan de prévention  

 Signaler les situations dangereuses  

• Devoir d’alerte 

• Droit de retrait 

 

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 – Utilisation 
ECHAFAUDAGES 

Référentiel de formation selon la R408 CNAMTS  
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