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Échafaudages fixes : monter, mettre en service, utiliser et démonter,
Ref. TRH 20-4

Durée : 2.0 jour(s) / 14.0
heures

Former ou recycler les monteurs - démonteurs, vérificateurs d'échafaudages fixes confirmés aux bonnes pratiques et aux respects des règles de
sécurité.

Avertissement :

La recommandation 408 de la CNAMTS préconise un recyclage périodique, aussi souvent que nécessaire.

Pré-requis :

Être obligatoirement muni des équipements de protection individuelle (EPI) requis par la notice du fabricant: tenue de travail, gants, casque de monteur et
chaussures de sécurité... pour réaliser la mise en pratique de ce stage.

Personnes concernées :

Monteurs, démonteurs, vérificateurs d'échafaudages fixes confirmés, qui doivent recevoir une formation initiale ou un recyclage, adéquate et spécifique
aux opérations envisagées conformément au code du travail

Objectifs :

Pour l'employeur, respecter l'article 4323-69 du code du travail. 
Pour les stagiaires, connaître les règles élémentaires de sécurité et de bonnes pratiques lors du montage, du démontage, réception et vérifcations
d'échafaudages.fixes

Programme :

La formation à la sécurité relative aux conditions d'exécution du travail sur les echafaudages fixes, a pour objet d'enseigner :
-les comportements et les gestes les plus sûrs en ayant recours, si possible les démonstrations
-Les modes opératoires retenus s'ils ont une incidence sur sa sécurité ou celle des autres travailleurs le fonctionnement des dispositifs de protection et de
secours et les motifs de leur emploi

Démarche pédagogique :

Formation principalement axée sur des travaux pratiques et des mises en situation permettant aux stagiaires de se réapproprier les bonnes pratiques
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 et 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.


