ECHAFAUDAGES DE PIEDS :
MONTAGE ET UTILISATION

PUBLIC VISE
Toutes les personnes effectuant des travaux sur des
échafaudages de pieds

OBJECTIF GENERAL DE LA
FORMATION
Acquérir des connaissances théoriques
et pratiques afin de justifier de la
compétence au montage et au
démontage des échafaudages en toute
sécurité conformément au décret 2004924 et à la R-408

PRE-REQUIS
-

Avoir 18 ans
Maitrise de la langue française
Débutants ou Confirmés

ENCADREMENT

Formateurs titulaires d’une attestation de compétences
Formateurs spécialisés PRAP

SANCTION DE LA
FORMATION
Mise en situation des stagiaires
Analyse et actions correctives
Bilan et évaluations individualisés avec
validation d’aptitude au montage, utilisation,
d’échafaudages de pieds par la délivrance
d’une attestation de formation avec avis du
formateur en fin de stage.

DUREE et DATES DE LA
FORMATION
14 Heures
Cf Devis joint
LIEU DE LA FORMATION
20 rue Albert Camus EPINAL
TARIF
Cf Devis joint

MOYENS
PEDAGOGIQUES &
TECHNIQUES

Salle de cours
Vidéo projecteur
Tableau
Livret de formation
Echafaudages de pieds

RESULTATS ATTENDUS

SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME
APPRÉCIATION DES RÉSULTATS
CONDITIONS DE REUSSITE
Comment sont évalués les progrès de l’élève en cours et à la fin de la formation ?
Evaluation réalisée pendant le parcours de formation,
Epreuve de synthèse : mise en situation professionnelle
Conditions de réussite aux examens ou conditions d’évaluation de fin de formation
Examens théorique et pratique dans le but de vérifier les acquis débouchant sur l’obtention d’une
Attestation de stage.
Tests théoriques : obtenir une note ≥ 24/35 pour le test monteur - ≥ 18/26 pour le test utilisateur
Tests pratiques : Obtenir une note ≥ 105/150 pour le test monteur - ≥ 70/100 pour le test utilisateur
Mise en situation professionnelle (Partie ‘compétences professionnelles’) :
Evaluation de la maitrise de la compétence professionnelle à acquérir (grille d’évaluation)
Comment est évaluée la formation ?
Un questionnaire de satisfaction sera remis au stagiaire
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PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION / CONTENUS ET TIMING
Durée

Compétences

MODULE THEORIQUE :
Les risques en hauteur
Le contexte réglementaire
Les échafaudages (types/normes)
Qui peut monter un échafaudage
Technologie des structures, règles de stabilité
Les règles de sécurité et d’utilisation
Test d’évaluation théorique de connaissances (en fonction du niveau)

MODULE PRATIQUE :
Mise en place du harnais de sécurité, test de suspension
Analyse des risques en hauteur
Effectuer une étude préalable de montage
Exercices de montage, démontage et transformation d’échafaudages de pieds
Savoir utiliser l’EPI sur un échafaudage
Communiquer
Apprécier la qualité et la résistance des ancrages
Exercices simplifiés de vérifications

TOTAL 28 heures
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