
 

 

 

FORMATION MONTAGE DEMONTAGE  
D’ECHAFAUDAGES FIXES 

 

 
OBJECTIFS : 

Assurer le montage, le démontage ainsi que la 
réception d’échafaudage dans l’entreprise. 
Connaître la technologie de l’échafaudage, les 
instructions d’approvisionnement, de 
conditionnement et les instructions de vérification 
et d’entretien du matériel conformément à la 
réglementation. 
 

PUBLIC  
Toute personne amenée à monter, démonter et à 
réceptionner un échafaudage. 
Posséder l'aptitude médicale pour le travail en hauteur. 
Maîtriser la lecture, l’écriture du français. 
 

QUALITES DE L'INTERVENANT  
Formateur en prévention des risques professionnels, 
avec expérience de montage et de démontage 
d’échafaudage. 
 

METHODES PEDAGOGIQUES 
ACTIVE, PARTICIPATIVE, DIDACTIQUE, 

MAGISTRALE. 
Tour de table, échange des expériences vécues par les 
participants, les acquis théoriques sont évalués en fin 
de formation. 
Le stage est évalué par les participants. 
 

MOYENS PEDAGOGIQUES & SUPPORTS 
Formation théorique : 
Vidéoprojecteur, support de cours, brochures. 
Formation pratique  
Matériel professionnel permettant le montage 
d’échafaudage à différentes hauteurs. La société met à 
disposition un échafaudage de pieds (ainsi que la 
notice de montage). Le salarié devra avoir ses E.P.I. ou 
l’employeur mettra à disposition des équipements 
antichutes. 
 

SUIVI & ASSISTANCE 
POST-FORMATION 

Assistance téléphonique pour l'employeur, les 
participants sur les sujets relatifs à la formation. 
 

VALIDATION DE LA FORMATION 
Attestation de formation professionnelle 
 

DUREE 
2 jours 

PROGRAMME 
 
 
1 – PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS – 
GENERALITES 
 
1. Statistiques nationales des accidents du travail. 
 
2. Les accidents dus aux chutes de hauteur 
 
3 Loi du 31 décembre 1991 et ses principaux décrets : 

- Les 9 principes généraux de prévention 
 
 
 

2 – LA REGLEMENTATION CONCERNANT LES 
ECHAFAUDAGES  ET LE TRAVAIL EN HAUTEUR 
 
1. Le code du travail  
 - décret 2004-924 du 01/09/2004 
 
2. La recommandation R408 du 10/06/2004  
 
3. Les obligations de l’employeur et des salariés 
 - responsabilité civile 
 - responsabilité pénale 
 
 
 
 

3 – RAPPELS CONCERNANT L’UTILISATION DU 
HARNAIS 
 
1. Force de choc  
2. Facteur de chute 
3. Tirant d’air 
4. Effet pendulaire 
5. Mise en sécurité d’une victime de chute de hauteur 
6. Vérification périodique et contrôle visuel 
7. La notice d’utilisation 
8. Les réglages 
9. L’entretien 
 
 
 

 
  
 
 
 



 

 

 
 

4 - MESURES GENERALES DE SECURITE 
 
1. Résistance et stabilité. 
 
2. Mesures de protection collectives destinées à empêcher les chutes de personnes. 
 
3. Mesures de protection collectives destinées à empêcher les chutes d'objets et de matériaux. 
 
4. Mesures de protection individuelles. 
 
5. Travaux exécutés par grand vent. 
 
 
 
5 - DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX ECHAFAUDA GES FIXES 
 
1. Note de calcul. 
 
2. Répartition des charges. 
 
3. Propreté et encombrement. 
 
4. La notice de montage 
 
5. Maintien de l’échafaudage en sécurité 
 
6. Tenir compte de la co-activité sur les chantiers 
 
7. Signaler les situations dangereuses 
 
 
 
6 – VERIFICATION PERIODIQUE  
 
1. Conditions d’exécution des vérifications 
 
2. Examens susceptibles de faire partie des vérifications 
 
3. Vérification avant mise ou remise en service 
 
4. Vérification journalière 
 
5. Vérification trimestrielle 
 
 
 

7 – MISE EN SITUATION PRATIQUE  


