
   

Objectifs de la formation :  
Avoir la connaissance des risques 
propres à sa fonction et savoir les 
maîtriser. 
Acquérir les principes de base 
nécessaires à l’aide au montage et 
démontage par des exercices 
pratiques. 

Durée : 2 jours   

(14 heures) 

Théorie : 1 jour  
Pratique : 1 jour 

FORMATION THEORIQUE 
 

GENERALITES 
Les accidents du travail et les statistiques liés aux 
travaux en hauteur et aux échafaudages. 
Les différents acteurs de la prévention. 
Les responsabilités. 
Les textes réglementaires et les documents de 
référence (Décret du 01.09.2004, Arrêté du 
21.12.2004, Recommandation R408.)  
Les différents types d’échafaudage 
 

LE MATERIEL 
Les différents échafaudages de pied 
Les éléments constitutifs d’un échafaudage de 
pied (préfabriqués à cadre et multidirectionnels) 
 

LES RISQUES 
Les statistiques d’accidents (source INRS) 
Les différents risques lors du montage, de 
l’utilisation ou du démontage de l’échafaudage 
Prévention générale du risque 
 

LA NOTICE ET LE PLAN DE 

MONTAGE 
Présentation de la notice et/ou du plan de 
montage 

LE MONTAGE DE L’ECHAFAUDAGE 
Les règles à respecter pour prévenir les risques 
identifiés lors du montage de l’échafaudage 
 

L’UTILISATION ET LE DEMONTAGE 
Les règles à respecter pour prévenir les risques 
identifiés lors de l’utilisation et du démontage de 
l’échafaudage 
 

FORMATION PRATIQUE 
 

LA PREPARATION DU MATERIEL ET 

DU SITE 
Balisage du chantier 
Réception du matériel 
Stockage du matériel 
Préparation et vérification de l’état du matériel 
Prévention des risques liés aux manutentions 
 

VERIFICATION DU BON ETAT DES 

ELEMENTS D’ECHAFAUDAGE  
Cas de rebut lors d’un examen visuel 
 

MONTAGE DE L’ECHAFAUDAGE 
Aide au montage de 2 échafaudages sous la 
direction du responsable d’équipe en appliquant 
les principes de manutention de la profession  

Public visé – PRÉ-REQUIS 
Personnel de chantier, sans expérience de montage d’échafaudage, qui intervient dans le cadre 
d’une équipe dirigée par un salarié d’une qualification de niveau supérieur (monteur 
d’échafaudages).  
Compréhension de la langue française nécessaire à l’exercice de la fonction et avis favorable 
du médecin du travail pour l’aptitude à la profession. Effectif : 8 personnes maximum 

Utilisation des garde-corps MDS  
Les accès (par escalier et plancher trappe) 
Les contreventements. 
Les amarrages et la stabilisation. 
 

UTILISATION DE L’ECHAFAUDAGE 
Elingage et treuillage de charges  
 

DEMONTAGE DE L’ECHAFAUDAGE 
Démontage dans l’ordre inverse du montage 
définit dans la notice du fabricant. 
 

REPLI DE CHANTIER ET 

RECONDITIONNEMENT DU 

MATERIEL 

 

EVALUATIONS THEORIQUE 

ET PRATIQUE 
Questionnaire à Choix Multiples sur 45 points 
Evaluation pratique en continu sur 55 points 
La note globale des deux épreuves doit être 
supérieure ou égale à 70/100. 

AIDE-MONTEUR D’ECHAFAUDAGES 

(Stage d’initiation pour ouvriers  

sans expérience dans la profession) 

Objectifs Pédagogiques :  

• Identifier les différents types d’échafaudages et leurs composants 

• Aménager l’aire de travail (installation, maintenance, replis) 

• Mettre en œuvre et utiliser les matériels et équipements assurant sa propre sécurité 

• Participer au montage et au démontage d’une structure simple d’échafaudage de pied 

• Vérifier le bon état des éléments d’échafaudage et appliquer les principes de manutention de la profession 
 

Animation par des formateurs qualifiés et référencés auprès du SFECE 
 

Pédagogie : en salle, exposés, travail de groupe, cas concrets (durée : un jour).  
Applications pratiques sur chantier école. Aide au montage, et démontage de deux échafaudages (durée : un jour) 
 

Validation : attestation de formation et attestation de résultats du SFECE sur proposition des organismes de formation 

Positiv’ Formation – Siège social : Z.A. de l’Hermitière – 9 rue de l’Epine – 35230 ORGERES 
Agence de Nantes : 19 boulevard du Bâtonnier Cholet – 44000 NANTES 

Tel : 02 99 42 57 46 – Fax : 02 99 42 52 96 – Site internet : www.positivformation.fr – e-mail : sarl.positivformation@gmail.com 
SAS au capital de 50 000 euros – N° SIREN : 488251281 – Code NAF : 8559A 
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Contenu de l’Action de Formation 
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