PROGRAMME DE FORMATION

UTILISER DES ÉCHAFAUDAGES DE
PIED

OBJECTIFS
DURÉE

0,5 jours (3,5 heures)

Réaliser des travaux en sécurité sur un échafaudage de
pied.
Agir en acteur responsable

NOMBRE DE STAGIAIRES
3 minimum - 10 maximum,
par formateur

PUBLIC
Tous salariés ayant à travailler sur
des échafaudages de pied.

PRÉ-REQUIS
Lire et comprendre le français
Amener ses équipements de
protection individuelle

VALIDATION
A l'issue de la formation, si les
participants ont satisfait aux
exigences des épreuves
évaluatives, BR CONSULT délivre
une attestation de formation
validant les acquis.

MÉTHODE PÉDOGOGIQUE
Exposé oral, échanges oraux,
apports théoriques, mises en
situations pratiques

CONTENU
Se situer et être acteur de la prévention des risques
Appréhender les enjeux de la prévention
Identifier les rôles et responsabilités des différents acteurs
Communiquer et rendre compte
Signaler les situations dangereuses
Prévenir les risques
Identifier les différents types d'échafaudages et leur domaine
d’utilisation
Justifier le choix et la mise en œuvre des protections
collectives de montage
Utiliser un échafaudage de pied en sécurité
Choisir et utiliser à bon escient les équipements assurant la
protection et la sécurité de l'utilisateur
Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage
Respecter les limites de charges
Maintenir l'échafaudage en sécurité
Tenir compte de la co ‐ activité sur les chantiers

MATÉRIELS D'ÉCHFAUDAGE PÉDAGOGIQUES
Mise à disposition de matériels d'échafaudages de pied
certifiés par la marque NF.

FINALITÉ DE LA FORMATION
Travailler en sécurité sur un échafaudage de pied

Le déroulement de la
formation alterne les parties
théorique et pratique. Les
ateliers se dérouleront en
simultanés afin que l'ensemble
des stagiaires répartis par
groupe de 4 maximum
participe au montage et au
démontage.

ÉVALUATION
Les évaluations sont effectuées
en continue tout au long de la
formation.
- Interrogations orales
- QCM
- Observations pendant la
pratique
- Outil TUTOPREV BTP
Ces interrogations permettent
de valider les acquis des
participants à la fin de chaque
séquence de la formation.

