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5 jours (35 heures) 

BTP et Industries 

Personnel de chantier ayant une 
expérience significative en 
montage d’échafaudage, dans le 
cadre d’une équipe dirigée par un 
chef d’équipe ou chef de chantier 

10 stagiaires maximum 

- Interrogations orales 

- QCM en fin de séance 

- Observations pendant la 

pratique 

- Outil TUTOPREV BTP 

En cas de réussite aux épreuves 

théoriques et pratiques, une 

attestation et carte de formation 

professionnelle seront remises au 

stagiaire.  

 

Nous contacter 

PRE - REQUIS 

TARIF 

EVALUATION DES ACQUIS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

PUBLIC CONCERNE 

SECTEUR D'ACTIVITE 

DUREE 

- Lire et comprendre le français 
- 6 mois minimum en montage 
et démontage 
- Amener ses équipements de 
protection individuelle  

- - Aptitude médicale pour les 
travaux en hauteur 

 

         Monteur 
d'échafaudage 

  ECH002 
 
 

Objectif 

• Avoir la connaissance des risques et savoir les 

maîtriser. 

• Acquérir les règles essentielles de montage et 

démontage par des exercices pratiques.  

• Savoir utiliser une notice de montage et les 

modes opératoires spécifiques au chantier, 

correspondant à une situation réelle.  

Ce stage constitue également une préparation au passage 

du Certificat de Qualification Professionnelle (CQP).  

 

  PROGRAMME  

 
• Informations générales sur le chantier (Matériels, outillages, 

relation internes et externes) 

  

• Analyse des risques de travaux en hauteur liés aux opérations 

de montage et démontage. 

 

• Opérations de démarrage de chantier 

(Réception et stockage du matériel, balisage, protection, moyen 

de manutention, étude de notice de montage du constructeur) 

  

• Nomenclature des éléments 

 

• Fonction des différents éléments composant un échafaudage 

 

• Montage et démontage (Implantation de la base, 

assemblage des éléments : transformation) 

 

• Utilisation d’un échafaudage fixe 

 

• Protections collectives et individuelles 

 

• Maîtrise de l’organisation d’un chantier de montage et de 

démontage 

 

• Respect des règles de sécurité (Réglementation : les arrêtés, les 

recommandations des CRAM-IF, R 408) 

  MOYENS PEDAGOGIQUES  

Ateliers/Cas pratiques 

Échafaudages fixes (façadier et multidirectionnel)  
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01 45 11 71 50 

brconsult.com 

brconsult@brconsult.fr 

 

 

Supports de cours et exercices corrigés 

Notices de fournisseurs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vous souhaitez connaitre le taux de réussite au CQP 

Monteur d’Echafaudages sur 2019-2020 ? Rendez-vous 

dans le rapport d’activité du SFECE en cliquant ici :  

 

https://fr.calameo.com/read/005551845e2fc822a8d3c 

(page 54) 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Le stage consiste en une alternance de la méthode 

expositive (exposés théoriques, étude de cas) et 

démonstrative (mises en situations).  

https://fr.calameo.com/read/005551845e2fc822a8d3c

