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Durée TOTALE : 3 jours   

(21 heures) 

  
Théorie : 1 jour 

Pratique : 2 jours 

Vérification des échafaudages  

de pied et roulants (stage agréé SFECE) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Objectifs du module :  
Etre reconnu apte à réaliser les 
vérifications de mises, remises 
en service, trimestrielles et 
journalières d’un échafaudage. 

 

CONTENU DE L’ACTION DE formation 
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Infos : Formation agréée 
par le Syndicat Français de 
l’Echafaudage, du Coffrage et 
de l’Etaiement. 

EVALUATION DIAGNOSTIQUE 
Compétence dans le domaine de la 
prévention des risques par les 
échafaudages 
 

ETUDE DE LA 

REGLEMENTATION 
Arrêté du 21.12.2004 
Circulaire DRT 2005/08 du 
27.06.2005 
Recommandations R. 408 et R.457 de 
la CNAMTS 
 

LES DOCUMENTS A REDIGER 
Le rapport de vérification 
Le registre de sécurité 

LES RESPONSABILITES 
 
 

ETUDE DE DIFFERENTS POINTS 

TECHNIQUES 
Les amarrages et les ancrages 
Les effets du vent 
La résistance des sols 
Les descentes de charges 
Les calages 
Conformité du montage avec la notice 
du fabricant ou une note de calcul 
 

LA RECEPTION DES TRAVAUX 

DE MONTAGE 

D’ECHAFAUDAGES 
Objectifs de la réception 
Le PV de réception 
Documents obligatoires 
 

VALIDATION 
Test théorique et étude de cas. 
 
Application pratique sur échafaudages 
ou sur étude de cas (photos). 

 

 

 
 

Objectifs Pédagogiques : 

 Reconnaître la législation notamment en matière de responsabilité 

 Identifier les règles de construction, de réception, de contrôle, de conformité et de vérification d’un 
échafaudage  

 Etre l’interlocuteur compétent auprès des utilisateurs, prestataires, fournisseurs d’échafaudages et d’organismes 
de prévention. 

 

Animation par des formateurs qualifiés et agréés SFECE  
 

Pédagogie :  
Formation théorique : en salle, exposés, travail de groupe, cas concrets (durée : 1 jour).  
Formation pratique : applications pratiques sur chantiers écoles. Montages, vérification utilisation et démontages de 

plusieurs échafaudages. Mise en sécurité du chantier (durée : 2 jours) 
 

Validation : attestation de formation, attestation de résultats sur les connaissances et le savoir-faire. 

Public visé – PRÉ-REQUIS 

Chef d’entreprise, technicien, chef de chantier, chef d’équipe et toute autre personne 
parlant la langue française, ayant à prévoir, commander, réceptionner et vérifier un 

échafaudage. Maîtriser les mathématiques élémentaires et la lecture courante de plans.   
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