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Formation 

UTLISATEUR ET RECEPTION D’ECHAFAUDAGE 

PRE REQUIS PUBLIC OBJECTIFS 

Maîtrise de la langue d'enseignement : 
Français lu, écrit, parlé. 

 

Tout public monteur et utilisateur d'un 
échafaudage, âgé de 18 ans minimum, chef 
d’entreprise, technicien, chef de chantier, chef 
d’équipe, ou toute autre personne ayant à 
prévoir, commander, vérifier et réceptionner 
un échafaudage. 

• Connaissance des risques propres au 
montage/démontage et à l’utilisation 
d’un échafaudage 

• Savoir maîtriser les risques. 

• Avoir la connaissance nécessaire en 
législation notamment en matière de 
responsabilité. 

• Acquérir les règles techniques de 
montage, vérification, contrôle et 
conformité d’un échafaudage. 

• Acquérir les connaissances permettant 
d’être l’interlocuteur compétent 
auprès des utilisateurs, prestataires et 
fournisseurs d’échafaudages. 

CONTENU DE L’ACTION DE FORMATION 

• Responsabilités du monteur/utilisateur d’échafaudage (théorie). 

• Les risques liés aux travaux en hauteur et statistiques d’accident (théorie). 

• Identifier les différents composants de l’échafaudage (théorie et pratique). 

• Les phases  de montage/démontage d’un échafaudage en sécurité (théorie et pratique). 

• Utilisation et compréhension de la notice de montage (théorie et pratique). 

• Les dispositifs de protections, collectives et individuelles (théorie et pratique). 

• Choix des appuis et calage. 

• Respecter les limites de charges des planchers d’échafaudages (théorie). 

• Maintenir l’échafaudage en sécurité (théorie et pratique). 

• Les risques liés à la  coactivité sur les chantiers  et/ou en ateliers (théorie et pratique). 

• Identification des situations dangereuses (théorie et pratique). 

• Responsabilité civile, pénale, en cas d’accident. 

• Délégation de pouvoir. 

• Réglementation spécifique aux échafaudages. 

• Les différents types d’échafaudage et leur domaine d’utilisation. 

• le cahier des charges - plan de prévention, PPSPS. - autorisations : travail, voirie,…. 

• Les risques liés à l’environnement de la structure : chimique, électrique, voirie, balisage signalisation et moyens d’accès. 

• Charges verticales, descente de charges, répartition des appuis, calage, discontinuité des montants 

o Hauteur libre des montants, contraintes dues aux déports. 

o Charge horizontales, efforts au vent (échafaudage recouvert ou non), contreventements, ancrages et amarrages. 

o Type et résistance des Planchers préfabriqués et platelages en planches. 

o Garde-corps et plinthes, les accès. 

o Consignes et affichages. 

o Rédiger un PV de réception. 

o Tests théoriques et bilan de la formation 
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EQUIPEMENT INDIVIDUEL NECESSAIRE : 

Les stagiaires devront être équipés : 
- Vêtement de travail, gants  
- Chaussures de sécurité, casque avec jugulaire 
- Harnais de sécurité + longe + absorbeur avec système d’accroche approprié. 
- Lunette de protection 

DUREE EFFECTIF EVALUATION DES CONNAISSANCES VALIDATION HABILITATION 

7h 
Maximum 9 
personnes 

Pour la validation de la formation les 
candidats seront soumis à une évaluation 
théorique écrite et théorique. 

Un test (théorie et 
pratique) sera effectué à 
l’issue de la formation. Il 
aura pour but d’attester 
les capacités du salarié à 
accomplir en sécurité sa 
tâche à effectuer. 

Délivrance d’une 
attestation de fin de 
formation. 

PEDAGOGIE 

- Support de cours formateur en rétroprojection 

- Livret stagiaire. 

- Matériel et zone d’évolution  

- Echafaudage et sa notice de montage 

- Equipement de Protection Individuelle (EPI)   

- Harnais -  longe – absorbeur – dispositif d’accrochage approprié. 

- Salle de cours équipée 

 


