
 

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 

MàJ 10/2021 

UTILISATION DES ECHAFAUDAGES 
VOLANTS OU NACELLES SUSPENDUES 

 

DUREE : 1 journée soit 7 heures 

PUBLIC : Toute personne appelée à travailler en hauteur sur des échafaudages volants ou des 
nacelles suspendues. 
Formation accessible aux personnes handicapées sous réserve d’étude de dossier. 

PRE-REQUIS : Le stagiaire devra : 
• Être âgé de 18 ans minimum 
• 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 : Utiliser le matériel adapté aux travaux en hauteur en maîtrisant les aspects 
réglementaires 

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

MODALITES 
PEDAGOGIQUES ET 

TECHNIQUES : 

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

- L'échafaudage devra être monté et vérifié par vos soins avant l'arrivée de notre 
formateur  
- Mise à disposition des documents de conformité d'installation pour la formation  
- Une documentation sera remise à chaque stagiaire  

MODALITES 
D’EVALUATION : 

- Contrôle des connaissances assuré régulièrement tout au long du stage 

DISPOSITIF DE SUIVI 
DE L'ACTION 

Feuilles de présence signées par demi-journée 
Fourniture d’une attestation de présence de fin de stage 
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CONTENU DU PROGRAMME 

 
1. S’approprier la réglementation et le champ d’application : 
 ➢ Les décrets et directives. 
 
2. Différencier les moyens d’élévation et leurs utilisations : 
 ➢ Les échelles 
 ➢Les échafaudages roulants et fixes 
 ➢Les échafaudages volants 
 ➢Les PEMP 
 ➢Le travail sur cordes 
 
3. Connaître les EPI : 
 ➢La définition 
 ➢La classification 
 ➢L’entretien et les contrôles à effectuer 
 
4. Identifier les normes utiles : 
 ➢Pour les EPI 
 ➢Pour les EPC 

 
 

VOTRE FORMATEUR 

Un formateur spécialisé en sécurité et disposant d'une solide expérience professionnelle. 


