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Objectif  __________________________________________________________  

Transmettre aux participants les règles de prévention nécessaires au montage et à l'utilisation 
d'échafaudages fixes conformément au décret 2004-924 du code de travail (R233) et à la 
recommandation R408 de la CNAM. 
Comprendre les responsabilités légales, appliquer et faire appliquer les obligations réglementaires. 
Vérifier et contrôler la conformité des échafaudages (Technique et sécurité). 

Public  ____________________________________________________________  

Toute personne amenée à monter, démonter et utiliser un échafaudage fixe .  
Les personnes en situation de handicap ou en difficulté peuvent avoir des besoins spécifiques à la 
formation. N’hésitez pas à nous contacter pour en discuter. 

PRÉREQUIS  _______________________________________________________  

Présenter les aptitudes médicales requises 
Etre âgé de 18 ans minimum 
Savoir lire et comprendre le français 

Durée  ____________________________________________________________  

1 à 2 jours (7 à 14 heures) 

Méthodes et moyens pédagogiques  _________________________________  

Formation en présentiel 
Salle de formation (avec vidéoprojecteur) pour la partie théorique 
Exercices pratiques sur site (Prévoir chaussures de sécurité et gants de manutention) 
Remise d’un livret pédagogique en début de formation. 

Modalités et délai d’accès  _________________________________________  

Avoir satisfait aux prérequis. 
Délai fonction de vos solutions de financement et de nos plannings 

Lieu  ______________________________________________________________  

Au sein de nos organismes partenaires répartis partout en France 
Pour les formations INTRA, nous consulter. 

Documents délivrés  _______________________________________________  

Chaque candidat ayant réalisé les tests théorique et pratique se verra délivrer une attestation de 
réussite.  
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Programme théorique : 

 
REGLEMENTATION, NORMALISATION : 

̴ Identifier les rôles et responsabilités des différents acteurs 

̴ Appréhender les enjeux de la prévention 

̴ Utiliser à bon escient les équipements assurant la protection et la sécurité du monteur. 

̴ La prévention des accidents du travail 

̴ Les conditions d’utilisation des échafaudages 

̴ Analyser le plan de montage et démontage 

̴ Analyse des risques spécifiques au montage et démontage d’un échafaudage fixe et au 
travail en hauteur 

̴ Les conditions d'utilisation des échafaudages 

̴ Les règles de montage 

̴ L’évolution sur l'échafaudage, la stabilisation, la montée, la descente, les charges 
admissibles... 

̴ Le démontage de l'échafaudage 
 

 

Programme pratique : 
 

̴ Montage / Démontage d’un échaudage fixe dans le respect des enseignements théoriques. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Contact  __________________________________________________________  

 Tél : 02.37.26.35.15       Mail : formation@riwal.com 
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