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BULLETIN D’INSCRIPTION 

 
 

OBJECTIFS DE FORMATION 
Cette formation permettra au stagiaire de 
connaître les risques liés à au montage et au 
démontage des échafaudages de plein pied 
(fixes). Elle permet d’une manière pratique de 
connaître les bons gestes et les procédures 
pour travailler en toute sécurité et de limiter les 
risques d’accident. Référentiel de formation : 
consignes R408 + SFECE (Syndicat Français 
de l’Echafaudage, du Coffrage et de 
l’Etaiement). 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 
Acquérir les connaissances en législation, 
techniques et principes de montage et 
démontage d’un échafaudage fixe, 
conformément au Code du Travail (art R4323-69 
créé par décret 2008-244 du 07/03/2008), aux 
consignes de la recommandation R408 et du 
SFECE. Savoir lire un plan de montage, monter, 
utiliser et démonter un échafaudage fixe en 
sécurité. Savoir procéder aux vérifications de 
l’échafaudage avant utilisation. 

PRÉREQUIS:  majeurs, aptitude médicale travail en hauteur à valider par l’employeur, savoir lire et écrire le 

français et maîtriser les 4 opérations. Personnel expérimenté en utilisation des échafaudages fixes.  

Formation pratique sur échafaudage de pied NF multidirectionnel MDS de marque LAYHER – htr 5 m – lg 7 m – 2 

retours. EPI obligatoires : casque de sécurité avec jugulaire, chaussures de sécurité, gants de manutention, harnais 

de sécurité avec longe. Apporter son marteau de charpentier et sa ceinture porte-marteau. 

 

DURÉE: 14h00 sur 2 jours dont 7h00 de pratique               DATES :  les 21 et 22 01 2021 

LIEU : interentrerpises à la Roche sur Yon    

 

TARIF : 440 € HT/candidat (TVA: 20%) Prise en charge possible par votre OPCO. 

FORMATEUR : formateur certifié par le réseau CARSAT  

INRS, expert en travail en hauteur, expérience : formateur depuis 2008.  

 
PROGRAMME 

Théorique – 7h00 

MODULE 1 : La règlementation et la prévention 

des risques professionnels  

MODULE 2 : La technologie des échafaudages 

de pied 

MODULE 3 : La prévention des risques liés aux 

échafaudages 

MODULE 4 : Les méthodes de montage  

MODULE 5 : l’utilisation en sécurité de 

l’échafaudage 

MODULE 6 : Les méthodes de démontage et de 

transport de l’échafaudage 

MODULE 7 : la vérification de l’échafaudage 

 

Pratique – 7h00 

MODULE 1 : Vérification de la zone de montage 

MODULE 2 : Vérification des matériels 

MODULE 3 : Exercice pratique de montage 

selon notice du fabricant 

MODULE 4 : Exercice pratique de démontage 

MODULE 5 : Appliquer et transmettre les 

consignes de sécurité 

VALIDATION DES ACQUIS : QCM + évaluation 

sur exercices pratiques (grille de notation 

individuelle par le formateur) 

SUIVI : émargement des stagiaires – attestation fin de formation 

remise en fin de formation – attestations d’acquisition de 

compétences selon évaluations théoriques et pratiques à 

l’employeur si commanditaire

 

Formation Montage & démontage & utilisation des échafaudages 

fixes en sécurité selon consignes R408 et le SFECE (Syndicat Français de 

l’Echafaudage du Coffrage et de l’Etaiement)  
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