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Échafaudages roulants : monter, mettre en service, utiliser et démonter
Ref. TRH 10-2

Durée : 1.0 jour(s) / 7.0
heures

Former les monteurs - démonteurs d'échafaudages roulants aux bonnes pratiques et au respect des règles de sécurité

Pré-requis :

Être reconnu apte au travail en hauteur par la Médecine du Travail
Être obligatoirement muni des équipements de protection individuelle (EPI) : tenue de travail, casque de monteur et chaussures de sécurité pour réaliser
les exercices pratiques de ce stage

Personnes concernées :

Monteurs, démonteurs d'échafaudages roulants qui doivent recevoir une formation adéquate et spécifique aux opérations envisagées conformément au
code du travail.

Objectifs :

Pour l'employeur, respecter les articles du code du travail
Pour les stagiaires, connaître les règles élémentaires de sécurité et de bonnes pratiques lors du montage, démontage, modification et vérifications de
l'échafaudage roulant

Programme :

La compréhension du plan de montage, de démontage ou de transformation de l'échafaudage roulant concerné
La sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation de l'échafaudage roulant concerné
Les mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets
Les mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques qui pourrait être préjudiciable aux personnes en affectant la sécurité de
l'échafaudage roulant en question
Les conditions en matière d'efforts admissibles
Les autres risques que les opérations de montage, de démontage et de transformation précitées peuvent comporter
Rappel sur les conditions du droit de retrait

Démarche pédagogique :

Formation principalement axée sur des travaux pratiques et des mises en situation
Participants : maximum 8
La formation est animée par un formateur : - disposant d'une qualification spécifique de formateur selon les procédures de qualification de Bureau Veritas -
justifiant d'une expérience terrain confirmée dans le domaine concerné

Evaluation et validation :

QCM avec mise en situation pratique
Délivrance d'une attestation de formation

Le + :
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L'adaptation aux spécificités des matériaux utilisés par l'entreprise, ou une session sur nos plates-formes pédagogiques équipées.


