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PROGRAMME DE FORMATION R408 ECHAFAUDAGE

Intitulé de l’action de formation
•

Formation au montage, démontage, réception et utilisation d’un échafaudage.

Objectif (s) de la Formation
•

Permettre aux stagiaires, répondant aux prérequis, d’acquérir les compétences nécessaires
au montage, démontage, réception et utilisation en sécurité des échafaudages.

Prérequis
•
•
•

Être majeur
Être apte au travail en hauteur
Être munis d’une tenue de travail, de gants, d’un harnais équipé d’une double longe, de
chaussures de sécurité et d’un casque avec jugulaire.

Contenu
•
•
•
•
•
•

•
•

Accueil
Contexte réglementaire du travail en hauteur
Analyse des risques présents lors des interventions, travaux et opérations réalisés en hauteur
Les différents types d’équipements de travail utilisés pour réaliser les travaux en hauteur, les
équipements de protection collective, de protection individuelle.
Les échelles, escabeaux et plates-formes de travail : les conditions d’utilisation, les mesures
de prévention et l’entretien et vérifications périodiques
Le montage, démontage et transformation d’échafaudages : le plan de montage, la
sécurité lors du montage, les mesures de préventions contre les chutes, les mesures de
sécurité en cas de changement de condition météorologiques et entretien et vérifications
périodiques
La réception d’échafaudages : le dégagement des circulations, la conformité de
l’échafaudage, l’état des divers éléments, la présence du garde-corps, main-courante,
sous-lisse et plinthe, l’état des planchers et les panneaux indiquant les charges admissibles.
Evaluation des acquis, synthèse du stage

Profil des intervenants
•

Intervenants expérimentés ayant une solide expérience des engins utilisés

Nom du responsable pédagogique encadrant la formation
•

Monsieur Sébastien BRANCHEREAU

Moyens pédagogiques
Théorique
•

Support de cours, tour de table, évaluation des acquis théoriques

Pratique
•

Formation pratique sur chantier, évaluation des acquis
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Dates de la formation
•

Fonction du planning en cours

Durée de formation
•

2 jours soit 14 heures

Lieu de la formation
•

Sur le site de l’organisme de formation ou chez le client

Modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation d’acquis
•
•
•

Feuille d’émargement
Feuille d’évaluation de fin de stage
Tests écrits pour la théorie ainsi que pour la pratique

Sanction de la formation
•

Délivrance d’une attestation conformément à la recommandation R408 de la CNAMTS du
10 juin 2004.
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