PROGRAMME DE FORMATION
UTILISATION ECHAFAUDAGE
PROGRAMME
PRÉ-REQUIS
Être âgé de 18 ans minimum.
Être reconnu apte médicalement.
Savoir lire et comprendre le français.


 PUBLIC

Toute personne travaillant sur un
échafaudage.


 OBJECTIFS

Appliquer les règles de sécurité
nécessaires pour accéder, circuler et
travailler sur les Echafaudages.


 MOYENS PÉDAGOGIQUES
•
•
•

Echafaudage
Ordinateur Portable
Vidéo projecteur


 NATURE DE L’ACTION
Inter entreprise


 ÉVALUATION/VALIDATION

L’évaluation est assurée tout au long de
la formation par des exercices
d’application sur les thèmes abordés. Une
fiche d’évaluation remise aux participants
en fin de stage leur permet d’évaluer à
chaud la formation, l’atteinte des
objectifs et l’approche pédagogique du
formateur.
Une attestation de formation est délivrée
à chaque participant.


 DURÉE

1 jour soit 7 heures.



HORAIRES
De 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 16h30.

Partie théorique
Sensibilisation à la sécurité
•
•
•
•
•
•

Importance et coûts des accidents du travail
Les responsabilités
Prévention des accidents du travail
Statistiques des accidents du travail
Notion de protections collectives contre les chutes de Hauteur
Les types d’Echafaudages et la terminologie associée.

La règlementation concernant les Echafaudages
•
•
•
•
•

Le code du travail : décret 2004-924 du 01/09/2004
La recommandation R408 DU 10/06/2004
Les obligations de l’employeur et des salariés
Les niveaux de responsabilité
Le PV de réception de l’Echafaudage

Accéder et circuler en sécurité sur les Echafaudages
•
•

Les moyens d’accès : tours d’accès, les escaliers, les échelles
Les trappes et les risques associés

Les protections individuelles
•
•
•

Les Harnais
Les longes et absorbeurs
Contrôle et utilisation in situ

Le respect des limites de charges
•
•

Stockage de matériaux
Les limites de charges des planchers d’échafaudages

Maintien de l’Echafaudage en sécurité
•
•

Mesure compensatoire lorsque les protections collectives ont été
déposées
Le risque de coactivité sur les chantiers

Signalisation des situations dangereuses
•
•

Informer et communiquer avec le responsable du chantier
Savoir réagir en cas de danger immédiat.

Partie Pratique
Mise en situation

Contact
CONTROL, 6 rue Etienne Lenoir 64 160 Morlaàs
05 59 62 46 29
contact@sasu-control.fr
www.siro-control.fr
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