
 

Si difficulté d’apprentissage ou handicap, contactez Mme TRUC Noémie au 04.32.61.02.33 ou par mail à gestion@sesame-formations.fr 

Sociétéd'Enseignement ServicesAssistanceMaintenanceEtudes 
12 Rue du Bariot – 84800 LAGNES – Tél. :04 32 61 02 33 – Mail : administration@sesame-formations.fr 

CENTRE DE FORMATION ENREGISTRE PAR L'ETAT SOUS LE N° 93840158884 
S.A.R.L. au capital de 15.244,90 €uros – RCS Avignon B 407 534 304 – SIRET : 407 534 304 00024 – Code APE : 8559B – TVA Intracommunautaire : FR 83 407 534 304 

Page 1 sur 2 

ECHAFAUDAGES A PIEDS 
MONTAGE, UTILISATION ET VERIFICATION JOURNALIERE 

 

DUREE : 2 jours soit 14 heures 

PUBLIC : Toute personne appelée à monter, démonter un échafaudage de pied de hauteur 
inférieure à 24m conformément à la notice technique du fabricant, pour réaliser les 
travaux de sa propre activité et à utiliser cet échafaudage. 
Formation accessible aux personnes handicapées sous réserve d’étude de dossier. 

PRE-REQUIS : Le stagiaire devra : 
• Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des échafaudages 
utilisation et/ou montage 
• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la notice 
du fabricant (textes, plans et schémas) 
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux risques de chute de hauteur sans restriction au 
port de charges 
• Être formé à l’utilisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI) contre les 
chutes de hauteur. 

MATERIEL 
NECESSAIRE POUR 

POUVOIR SUIVRE LA 
FORMATION : 

Equipement de Protection Individuel habituellement porté par le salarié 

COÛT : Voir selon devis joint ou tableau des tarifs. 

OBJECTIF : Se situer et être acteur de la prévention des risques 
Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricantdans 
la limite des montages énumérés ci‐dessous : 
‐ Montage façade avec console, 
‐ Montage porte à faux, 
‐ Montage poutre de franchissement, 
‐ Levage de charge par potence, poulie à cliquets et corde de levage 
Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de pied 
Utiliser un échafaudage de pied en sécurité 

DELAI D’ACCES : En adaptation avec vos disponibilités et celles du formateur / formatrice. 

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

Exposés. 
Apports théoriques. 
Mises en situations pratiques. 
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique. 

Mise à disposition de matériels d’échafaudages de pied certifiés NF, en quantité 
nécessaire pour réaliser à minima un montage à cadres et un montage multidirectionnel 
et d’une salle de cours. 
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MODALITES 
D’EVALUATION : 

- Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage 
- Epreuves évaluatives en fin de formation 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 
Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 
A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves 
évaluatives, l’entité habilitée leur délivre une attestation de compétences formation 
validant les acquis. 

 

CONTENU DU PROGRAMME 

Les enjeux de la prévention 

Les rôles et responsabilités des différents acteurs 

La prévention des risques 

 - Signaler les situations dangereuses 

 - Communiquer ‐ rendre compte 

Les différents types d'échafaudages et leur domaine d’utilisation. 

L’exploitation de la notice du fabricant 

La préparation du montage 

Le montage et le démontage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de pied  
(cadres et multidirectionnel) 

Les règles d’utilisation d’un échafaudage fixe en sécurité 

La vérification journalière (examen de l'état de conservation) de l'échafaudage 

 
VOTRE FORMATEUR / FORMATRICE 

Un formateur possédant une expérience professionnelle et ayant reçu une formation conformément au 

dispositif de formation Echafaudage de pied – R408 


