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PROGRAMME DE FORMATION : 
EXAMEN D’ADEQUATION ET VERIFICATION- 

RECEPTION D’ECHAFAUDAGES 
 

CESCA FORMATION 
AUTO-ECOLE RENE 

Siège social : 

12 quai du Musée – 88000 EPINAL 

Tel. : 03.29.82.13.55 

Centres de formation : 

20 rue Albert Camus – 88000 EPINAL 

Tel. : 03.29.38.49.74 

ZI Saint Nabord  - 88510 ELOYES 

 

 En 1983, dix professionnels 
de la sécurité routière ont 
choisi de se regrouper au 
sein d'une association. Leur 
objectif : s'unir pour mieux 
servir les intérêts des clients 
Aujourd’hui CER c’est : 
550 établissements 
39 Formations 
200 000 élèves formés 
2 000 professionnels 
 

Contacts : 
Delphine DIDIER 

cesca2@orange.fr 
03.29.38.49.74 

 

DUREE et DATES DE LA 
FORMATION 
 
• 14 heures 

• Cf Devis joint 
 

LIEU DE LA FORMATION 
 
20 rue Albert Camus 
EPINAL 

TARIF 

Cf Devis joint 
 

OBJECTIF GENERAL DE LA FORMATION 

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques afin de justifier de la compétence a la 
vérification et maintenance des échafaudages de pieds et roulants conformément au décret 
2004-924, à la R-408 et à l’arrêté du 21/12/2004 

PUBLIC VISE 

Chefs de chantier ou d’équipe, conducteurs de travaux 

PRE-REQUIS 

- Etre encadrants (chef de chantier, conducteur de travaux, préventeur…) 
- Maitrise de la langue française, lecture, écriture. 

ENCADREMENT 

Formateurs titulaires d’une attestation de compétences 

MOYENS PEDAGOGIQUES & TECHNIQUES 

- Salle de cours  

- Vidéo projecteur  
- Tableau  
- Livret de formation  
-     Echafaudages 

SANCTION DE LA FORMATION 

- Mise en situation des stagiaires 
- Analyse et actions correctives 
- Bilan et évaluations individualisés avec validation d’aptitude au montage, utilisation, 

vérification d’échafaudages roulant par la délivrance d’une attestation de formation 
avec avis du formateur en fin de stage 
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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 ? 
 
Pendant la formation :  
Test de connaissances 
A La fin de la 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  
Tests pratiques : Obtenir une note ≥ 105/150  
 
Comment est évaluée la formation ? 
Un questionnaire de satisfaction sera remis au stagiaire 

 

PROGRAMME DE LA FORMATION / CONTENUS 
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Les risques en hauteur 

Le contexte de réglementaire (décret 2004, R-408, arrêté du 21/12/2004) 

Les échafaudages (types/normes)  

Qui peut monter sur l’échafaudage 

Technologie des structures, règles de stabilité, les charges. 

Calcul de descente de charges 

Choix d’un échafaudage et examen d’adéquation en fonction des travaux 

Les règles de sécurité et d’utilisation 

Les vérification réglementaires 

Les EPI contre les chutes  

 

M
O

D
U

LE
 P

R
A

TI
Q

U
E 

Effectuer une étude d’adéquation  

Effectuer une étude de montage  

Maitriser les opérations de montage 

Communiquer, diriger le montage 

Apprécier la qualité et la résistance des ancrages 

Vérifier la conformité 

Exercices de vérification des fiches de contrôle 

 

 


