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Plus d’informations 

Plus de formations 

Plus de performances 

➢ DUREE 
 

1 jour (7 heures) 

 
➢ TARIF PUBLIC 

 

• 190€ HT / stagiaire / jour 

• 750€ HT / groupe / jour 

 
➢ PUBLIC 

 
Toute personne montant ou démontant un 
échafaudage. 

 
➢ DELAIS D’ACCES 

 
3 semaines à compter de la première 

commande 

 
➢ NOMBRES DE STAGIAIRES 

 
8 stagiaires maximum 

 
➢ PRÉREQUIS 

 
Avoir suivi la formation initiale 

 
➢ LIEU 

 
Académie de la hauteur -Formdetoit 
5, rue de l’Artisanat  
67114 ESCHAU- 03.88.75.66.53 

 

 

 

 

 

✓ OBJECTIFS 
 

o Savoir monter et démonter un échafaudage en 

référence à la R408  

o Connaître les points de contrôle, et renseigner les 

fiches de contrôle 

o Travailler en hauteur en toute sécurité 

 
✓ MODALITES PÉDAGOGIQUES 

 

o Power point en salle avec vidéoprojecteur 

o Exercices contextualisés 

o Exercices pratiques. 

o Travaux pratiques sur structure adaptée aux travaux 

en hauteur 

o Auto-évaluation en court de formation 

o QCM d’évaluation de fin de formation  

 
✓ RESPONSABLE PEDAGOGIQUE 

 

LHUILLIER Maryan  

Qualifié Bac+2 de l’ingénierie pédagogique, 

développement des compétences et de 

l’employabilité, 20 ans d’expérience dans les métiers 

de la hauteur sur toiture 
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PROGRAMME 

 

1. Savoir les généralités liées à l’échafaudage (théorie) 

 

o Définir les travaux de hauteur, la protection collective et/ou individuelle 

o Différencier les responsabilités de chacun 

o Connaître la réglementation en vigueur et les acteurs de la prévention 

o Savoir-faire l'analyse des risques  

 

2. Savoir les composants de l’échafaudage (théorie) 

 

o Connaître les différents éléments constituants : les tubes, les organes de liaison, les accessoires, 

l’assemblage des tubes, les protections, les planchers, les échelles, les accès 

o Différencier le façadier du multidirectionnel : les moises et les lisses, les montants, les embases, les 

diagonales verticales ou longitudinales, les accessoires, les planchers, les échelles et volées d'escaliers 

o Connaître les hauteurs réglementaires des lisses, sous lisses et plinthes. 

o Connaître les bons faits et gestes pendant le montage démontage des échafaudages 

 

3. Montage, démontage d’échafaudages (pratique) 

o Vérifier la résistance des sols, baliser le chantier, effectuer l'implantation et le mettre à niveau de 

l'échafaudage 

o Monter l’échafaudage (avec protection individuelle ou garde-corps en montage démontage en 

sécurité), selon préconisation de montage du fabriquant. 

o Ancrer et contreventer l’échafaudage selon les critères de conception du fabricant  

o Connaître les contraintes des éléments particuliers (poulies, bâches, par gravats …) 

 

4. Appliquer les contrôles et règles de maintenance (pratique) 

 

o Réaliser les contrôles périodiques de l’échafaudage 

o Remplacer des pièces endommagées ou démontées et l'état de conservation des différents éléments 

o Apprécier la qualité et connaître la quantité d’ancrages nécessaires suivant le type d’échafaudage 

 

 

 

Si le bénéficiaire est en situation de handicap, merci de bien vouloir nous l’indiquer sur la 
commande ou par retour de mail 
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