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3 jours (21 heures) 

BTP et Industries 

Personnel d’exécution ayant la 
pratique du montage et du 
démontage  

10 stagiaires maximum 

- Interrogations orales 

- QCM en fin de séance 

- Observations pendant la 
pratique 

 

En cas de réussite aux épreuves 
théoriques et pratiques, une 
attestation et carte de formation 
professionnelle seront remises au 
stagiaire.  

Nous contacter 

- - Lire, comprendre le français 

- - Amener ses équipements de 

protection individuelle 

- - Aptitude médicale aux travaux en 

hauteur 

PRE - REQUIS 

TARIF 

EVALUATION DES ACQUIS 

NOMBRE DE PARTICIPANTS 

PUBLIC CONCERNE 

SECTEUR D'ACTIVITE 

DUREE 

 

Monteur de 
plateformes 

suspendues motorisées 
 PF002 

 

Objectif 

Savoir monter des plateformes suspendues dans les conditions 

optimales de travail et de sécurité en respectant les instructions 

de la notice du fabricant  

 

 PROGRAMME  

 
• Définir les responsabilités liées à sa fonction 

• Les douze principes de l’échafaudage 

• Vérifier l’adéquation de l’ouvrage en fonction des travaux à 

effectuer 

• Vérifier si les dispositifs mis en place sont adaptés aux 

contraintes spécifiques du site 

• Contrôler la stabilité et la résistance des appuis aux charges 

verticales 

• Contrôler la résistance de la structure aux charges verticales 

• Contrôler la stabilité aux charges horizontales 

• Vérifier la conformité des niveaux de travail 

• Mise en situation sur un chantier 

• Vérifier la conformité des accès et des protections collectives 

contre les chutes 

• Vérifier la mise en place des consignes 

d’utilisation 

  MOYENS PEDAGOGIQUES  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

• Informations générales sur le chantier (matériel, 

outillage, lecture d’un plan, contrainte du site, 

relations internes et externes) 

 

• Connaitre les principales configurations des 

plateformes suspendues :  

 

> Description des plateformes suspendues  

> Principaux systèmes de suspension   

 

• Analyse des risques de travail en hauteur  

• Montage des matériels  

• Maitriser l’organisation d’un chantier de 

montage et de démontage  

 

• Utiliser la plateforme en sécurité :  

 

> Consulter la notice du fabricant 

> Fonctionnement des dispositifs de 

sécurité (limiteur de charge, stop-chute, 

…) 

 

• Savoir réagir face aux situations dangereuses 

 

• Espace de manipulation (terrasse protégée de 

200m2) 

• Plateformes suspendues 

• Documentation remise aux stagiaires (livret 

pratique du monteur, notices de montage 

commentées, exercices corrigés, procédure de 

montage en sécurité) 

• Supports de cours animés et projetés 
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01 45 11 71 50 

brconsult.com 

brconsult@brconsult.fr 

 

 

 

 

 

METHODES PEDAGOGIQUES 

Le stage consiste en une alternance de la méthode 

expositive (exposés théoriques, étude de cas) et 

démonstrative (mises en situations).  


