
Montage, utilisation et démontage des échafaudages
SEC023

Public Concerné 

Toute personne amenée à monter, utiliser et démonter des 

Objectifs 
OBJECTIF DE L’ENCADREMENT :
Faire acquérir les connaissances nécessaires en législation en matière 
de responsabilité, les règles de montage et démontage 
d’échafaudages conformément au décret 2004-924 du code du travail 
et à la recommandation R408 de la CNAMTS.
OBJECTIFS OPERATEUR :
Exécuter en sécurité les règles de prévention nécessaires au montage, 
à l’utilisation et au démontage des échafaudages. Chaque opérateur 
travaillant sur échafaudage doit être capable d’accéder et circuler en 
sécurité sur l’échafaudage, de respecter les limites de charges, de 
maintenir l’échafaudage en sécurité, de tenir compte de la coactivité 
sur les chantiers, et de signaler les situations dangereuses. Ies 
stagiaires seront également capable de : Vérifier l’état du matériel, 
Maitriser les opérations de montage et de démontage en sécurité des 
différents types d’échafaudage de pied. Elinguer et treuiller les 
charges à partir de l’échafaudage. Communiquer rendre compte et 
prendre les mesures pour remédier à des situations dangereuses. 
Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de 
l’échafaudage. Vérifier la conformité du montage par rapport au plan 

Pré Requis 

Maitrise de la langue française parlée et écrite et de la lecture de plans.

Programme
La réglementation concernant les échafaudages
Accéder et circuler en sécurité sur l’échafaudage
Respecter les limites de charges
Maintenir l’échafaudage en sécurité
Tenir compte de la coactivité sur les chantiers
Vérifier l’état du matériel
Maitriser les opérations de montage et de démontage en sécurité des différents 
types d’échafaudage de pied.
Elinguer et treuiller les charges à partir de l’échafaudage.
Communiquer rendre compte et prendre les mesures pour remédier à des 
situations dangereuses.
Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de l’échafaudage.
Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation et/ou aux 
dispositions prévues par le constructeur

Moyens pédagogiques

Méthode active permettant la participation du stagiaire.

Tests théoriques et pratiques 
Validation des compétences acquises par des exercices pratiques à la fin de chaque module. 
Test pratique reprenant l’intégralité des modules étudiés en fin de formation.
A l’issue de la formation est remis un bilan stagiaire et une évaluation du formateur. 
Feuilles d'émargement

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

Effectif

De 2 à 10 Personnes
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Contactez-nous ! Sylviane PONGETTI
Mail : client@lesclesdelaformation.com
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