Vérification des échafaudages par
l’utilisateur

Travaux en
hauteur
1/1

DUREE
3,5 heures.

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES
- Réaliser les opérations de vérification journalière des échafaudages (état du matériel, adéquation
du matériel aux travaux à réaliser, contrôle documentaire)
- Détecter les anomalies et les signaler

PUBLIC CONCERNE
Salariés de plus de 18 ans amenés, de manière occasionnelle ou permanente, à vérifier un
échafaudage avant utilisation.

EFFECTIF
Minimum : 2

Maximum : 10

PRE-REQUIS
- Etre majeur.
- Maîtriser la langue française.
- Ne pas voir de contre indication médicale aux travaux en hauteur.

PEDAGOGIE
Alternance d’apports théoriques et de discussions étayées par :
- des projections de films,
- des exercices pratiques,
- le partage d’expérience.
Formation réalisée sur un site aménagé pour les travaux pratiques.

METHODE D'EVALUATION
Une évaluation est assurée tout au long du stage.
Un contrôle final est effectué à la fin du stage afin de valider la capacité du stagiaire à accomplir les
tâches qui lui sont confiées, en sécurité.

VALIDATION
Une attestation est transmise à l’employeur.

PROGRAMME
Vérification de l’échafaudage par l’utilisateur :
- Identification des différents types d’échafaudages et leurs composants.
- Réglementation relative aux échafaudages et à leur vérification.
- Vérification journalière des échafaudages (état du matériel, adéquation du matériel aux travaux
à réaliser, contrôle documentaire).
- Accès à l’échafaudage et circulation en sécurité.
- Respect des limites de charges.
- Maintien de l’échafaudage en sécurité.
- La co-activité sur les chantiers.
- Signaler les situations dangereuses.
Exercice pratique :
- Mise en situation.
- Vérification d’un échafaudage.
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