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VMAJ :8/11/2021

ECHAFAUDAGE DE PIED - ROULANT-TOUR ETAIEMENT: Montage, Utilisation, Réception et 
conformité matériel, Vérification journalière  

 

REGLEMENTATION
 

POINTS FORTS
Toute personne appelée à monter, démonter et vérifier un échafaudage de pied de hauteur, tour étaiement et échafaudage roulant inférieure à 
24m conformément à la notice technique du fabricant, pour réaliser les travaux de sa propre activité et à utiliser cet échafaudage.

 

DUREE
Durée: 35.00 heures (5.00 jours)
 

PUBLIC
sans niveau spécifique
Accessible aux personnes en situation de handicap ;  sans restriction de handicap. Nous consulter.
  

Prérequis
 Maitrise de la langue française (compréhension de la notice du fabricant). 
 Être apte médicalement au travail en hauteur. 
 Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des échafaudages (utilisation et/ou montage).

TARIFS ET INSCRIPTIONS
https://www.arcef-formations.fr
Accessible sur demande :
Sur fiche contact : https://www.arcef-formations.fr/fr/centre-de-formation
Sites Région IDF - 5 Rue de la Fontaine - 77340 Pontault Combault : fabrice.cayard@gmail.com / 06 61 05 62 32
Sites Région Bourgogne - 12 Allée Jacquard 89000 Auxerre : arcef.bourgogne@gmail.com / 07 63 59 14 53
 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
 Acquérir les connaissances théoriques afin de justifier de la compétence au montage et au démontage et à la vérification de mise en service 

et journalière des échafaudages en toute sécurité conformément au décret 2004-924 et à la R-408-R457
 Acquérir les connaissances pratiques afin de justifier de la compétence au montage et au démontage et à la vérification de mise en service 

et journalière des échafaudages en toute sécurité conformément au décret 2004-924 et à la R-408-R457
 

CONTENU (PROGRESSION PEDAGOGIQUE)
 Agir en acteur responsable :

o Préserver sa santé et celle des autres travailleurs
 Installer/désinstaller un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant

o Préparer et installer le chantier
o Réceptionner décharger et stocker le matériel
o Implanter l’échafaudage de pied Monter l’échafaudage de pied 
o Elinguer et treuiller le matériel
o Contrôler le bon montage de l’échafaudage de pied 
o Démonter l’échafaudage de pied

https://www.arcef-formations.fr
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o Replier le chantier, Communiquer et rendre compte
 Réaliser la vérification visuelle journalière de l’échafaudage conformément à l’arrêté du 21 décembre 2004 

o Réaliser l’examen d’adéquation de l’échafaudage
o Réaliser l'examen de montage et d'installation de l'échafaudage
o Réaliser l'examen de l'état de conservation (approfondi le cas échéant) de l'échafaudage

 Réaliser des travaux sur l’échafaudage :
o Travailler en sécurité sur un échafaudage de pied

 

ORGANISATION
Formateur
L'équipe ARCEF sont des experts dans leurs domaines respectifs, avec une expérience opérationnelle reconnue.
    
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle

     
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.

 
Modalités d'obtention
attestation de formation avec avis du formateur et compétences acquises en fin de stage
 

VALIDATION


