école de la sécurité

MONTEUR
D’ÉCHAFAUDAGES
Public cible
Les personnes telles que chefs de chantier, contremaîtres, brigadiers, chefs d’équipe, surveillants, conseillers en prévention, coordinateurs ... et toute personne affectée au montage, au démontage ou à la transformation d’échafaudages.

Objectif
• Le Code du bien-être au travail - Livre IV - Titre 5 relatif à l’utilisation des équipements de travail pour des travaux temporaires
en hauteur et qui stipule que seuls les travailleurs qui ont acquis les compétences et les connaissances nécessaires peuvent
travailler sur un échafaudage ou participer à son montage et son démontage.

Prérequis
• 18 ans accomplis.
• Ne pas être sujet au vertige.

Contenu
Programme entièrement personnalisable suivant le nombre de conducteur(s), le lieu de formation (chantier, entreprise,…).
• Théorie
• La législation et les obligations qui régissent le travail en hauteur.
• Les différents types d’échafaudage et leurs éléments constitutifs.
• Les principales règles de montage édictées par les normes pour les échafaudages.
• Mesures de prévention des risques de chutes d’objets et de personnes.
• Mesures de sécurité en cas de changement des conditions climatiques.
• Conditions en matière de charges admissibles.
• Mesures de sécurité lors des opérations de montage, de démontage et de transformation d’un échafaudage.
• Plans de montage et de démontage, notes de calcul, notices d’instruction.
• Les check-lists de sécurité, les cartes d’accès, ...
• Les équipements de protection contre les chutes de hauteur (EPI et EPC).
• Pratique
• Présentation des différents éléments d’un échafaudage.
• Mise en pratique des règles de base du montage et démontage en sécurité d’un échafaudage roulant et d’un échafaudage
de type façadier.
• Respect des prescriptions du fabricant, lecture des plans de montage, de démontage et des notices d’instructions.
• Aperçu sur le terrain d’un contrôle sur échafaudage existant : check-lists et rapport.
• Sécurité du travail en hauteur et utilisation EPI.
• Débriefing et questions / réponses.

Méthode pédagogique
Formation théorique et pratique.

Durée et horaire
1 jour | En centre : de 08h00 à 12h00 et de 13h00 à 16h00 | Sur site du client : de 08h30 à 12h30 et de 13h00 à 16h00.

Processus d’évaluation
Validation des connaissances au moyen d’un questionnaire à choix multiples et des acquis durant les exercices pratiques.

Attestation et/ou certificat
La validation des acquis en fin de formation donne lieu à l’octroi du brevet de monteur-démonteur d’échafaudage.

Participants
12 personnes.

Langue(s)
Français (autre(s) langue(s) possible(s) si le client fournit un traducteur).

Lieu(x)
Nos centres de formation : Marchienne-au-Pont, Seraing | Sur site du client.

Informations commerciales
Formule(s)
Formation en centre : repas, eau et boissons chaudes compris | Formations en clientèle : repas et boissons non compris.

Prix
Sur demande.

Aides au financement
La formation est agréée dans le cadre du dispositif Chèques-Formation de la Région wallonne.

Autres formations intéressantes

Avez-vous besoin de matériel de sécurité ?

Formation Travail en Hauteur.

Harnais | Stop-chute | Équipements de protection
individuelle | Boîte de secours.
CONTACTEZ-NOUS !

PLUS D’INFOS ? CONTACTEZ-NOUS
ceps.seraing@ceps-esm.be
ceps.charleroi@ceps-esm.be

www.ceps-esm.be
www.ceps-esm.be

04 330 39 50
071 31 56 46
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