UTILISATION DES ECHAFAUDAGES
Formation Initiale selon la Recommandation de la Caisse d’Assurance de Retraite et
de Santé Au Travail (CARSAT) R. 408
Objectif pédagogique

A l’issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de
respecter les règles de sécurité suivantes :
- Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage
- Respecter les limites de charges
- maintenir l’échafaudage en sécurité
- Tenir compte de la co-activité sur les chantiers
- Signaler les situations dangereuses

Durée de la Formation

Formation initiale : 1 jour

Nombre de Candidats

Groupe de 8 personnes maximum.

Pré requis

Aucun

Public concerné

Tous les salariés travaillant sur des échafaudages. Toutes
personnes appelées à utiliser les échafaudages

Dates prévisionnelles

A définir. Planning à établir au moins un mois à l’avance.

Moyens

Formateur Travaux en hauteur / Echafaudages.
Tableau Vidéoprojecteur. Support pédagogique.

Lieu de la Formation

Dans votre entreprise. Prévoir l’accès au chantier des
stagiaires avec un échafaudage monté.

Horaires

A définir

Recyclage

Recyclage recommandé tous les ans.

Validation de la Formation

Attestation de formation
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Programme
THEORIE
 Présentation des différents types d’échafaudages
 Textes relatifs aux échafaudages
 Les moyens de protection collective et de protection individuelle
 Analyse des risques relatifs à l’implantation, à l’utilisation et à l’environnement
 L’accès et la circulation en sécurité sur l’échafaudage
 Les limites de charges
 Le maintien de l’échafaudage en sécurité
 Les risques liés à la co-activité
 Réaction en cas de situations dangereuses
 Prise en compte et respect des consignes de sécurité
PRATIQUE
 Applications pratiques sur le terrain
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