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Jours2

Heures

Public Concerné 

Chefs monteurs, monteurs, utilisateurs 
d'échafaudages

A l'issue de cette formation, le stagiaire doit pouvoir être habilité à 
monter, utiliser et réaliser le contrôle journalier d'un échafaudage 
dans les règles de l'art et en toute sécurité.

Pré Requis 

Ne pas faire l'objet de contre-indications aux 
travaux en hauteur

Monter, utiliser et contrôler les échafaudages volants

Sensibilisation à la sécurité
- L'accident du travail
- Les responsabilités
- Statistiques
- Prévention des accidents du travail 

Textes relatifs aux échafaudages volants
- Réglementation
- Recommandations 

 Technologie des échafaudages volants
- Echafaudage léger, de gros oeuvre
- Etat du matériel
- Eléments constitutifs : plateau, garde-corps et plinthes, organes de suspension et 
de manoeuvres, dispositifs parachutes
- Amarrage
- Résistance
- Stabilité
- Accès
- Mise en oeuvre
- Les protections individuelles 

Utilisation
- Risques : basculement, chute de personnes, chute d'objets
- Les démarches préalables
- Mise en oeuvre
- Les protections individuelles
- La signalisation 

Les différents contrôles
- Vérifications à la mise et remise en service
- Vérification générale périodique
- Vérification à la prise de poste
- Registre de sécurité
- Entretien courant 

 Applications pratiques sur échafaudage. 

Durée 

14.00

STD-LEVEV71
Référence

Spécialiste en prévention réalisant des missions d’inspection, d’audit, 
d’assistance et / ou de conseil dans le domaine concerné

Qualification Intervenant (e)(s)

Objectifs : Contenu 
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Moyens pédagogiques

Supports numériques -  Echafaudage mis à 
disposition par l'entreprise

Evaluation par le formateur concernant 
l'atteinte des différents objectifs visés

Modalités d'évaluation
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