MONTEUR/UTILISATEUR D’ECHAFAUDAGE
FIXE ET/OU ROULANT (R408)

E.L.F.E
FORMATIONS
BTP
PUBLIC

Toute personne ayant à monter et utiliser un
échafaudage
de pied.

PREREQUIS

Avoir plus de 18 ans
Pas assujetti au vertige
Savoir lire et comprendre une consigne

OBJECTIF

FICHE BS 5

Etre capable de monter un échafaudage suivant les
enseignes de la recommandation R 408.
Etre capable d’utiliser en toute sécurité des
échafaudages de classes différentes.

OBJECTIFS
OPERATOIRES

Identifier les risques de chutes en hauteur,
Analyser la réglementation en vigueur et connaître
le rôle des organismes préventeurs,
Analyser les modes opératoires de montage des
échafaudages de pied (à cadre et multidirectionnel),
Apprendre et respecter les conditions d’utilisation
des échafaudages de pied et roulant,
Assurer au quotidien les contrôles d’utilisation,
Se protéger et protéger les autres, face à la co-activité
Les contrôles

LES CONTROLES

Les accidents du travail. Les chutes de hauteur-Les
chiffres
Les organismes de prévention des risques
Rôle et responsabilité du monteur/utilisateur
Classification des échafaudages
Réglementation
Les différents composants des structures
Le balisage, les zones de travail
Les répartitions au sol
Les ancrages, les amarrages
Les conditions particulières (bachage/porte à
faux/passage piéton/etc…)

MOYENS

Echafaudage multidirectionnel et échafaudage de
pied.
Matériel de montage (niveau/cale/marteau/harnais,
etc…)
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METHODES
PEDAGOGIQUES

MODALITE
D’EVALUATION

FICHE BS 5

Pédagogie par objectifs :
✓ Appuis sur les expériences stagiaires
✓ Power point avec dessin, schéma, photos
Partie théorique (1Jr) et partie pratique (1 jr
EVA 1 :QCM sur réglementation et règles techniques
EVA 2 : Positionnement individuel sur montage
pratique

DUREE

14 H

LIEU

ELFE FORMATIONS BTP

COUT
PEDAGOGIQUE

220 € HT/Stag.
Prix de groupe nous consulter

SANCTION

Certificat de capacités

ACCESSIBLE
HANDICAPES

Oui sous réserve de compatibilité avec le contenu de
la formation
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