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R 408 MONTER, UTILISER ET REALISER LA VERIFICATION JOURNALIERE DES
ECHAFAUDAGES DE PIED
PUBLIC VISÉ
Salarié(e)s

OBJECTIFS

Plan de développement des
compétences

Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du fabricant
Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de pied
Utiliser un échafaudage de pied en sécurité

Compte Personnel Formation

CHAMP PROFESSIONNEL - MÉTIERS VISÉS

DUREE
Durée en centre : 14 heures

Monteur d'échafaudages

Durée hebdomadaire moyenne :
14h / semaine

PRE-REQUIS
Avoir une expérience de 6 mois dans le domaine des échafaudages utilisation et/ou
montage
Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la notice
du fabricant (textes, plans et schémas)
Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en hauteur
Etre formé à l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur

DATES PREVISIONNELLES
Session ouverte toute l'année.
LIEUX DE FORMATION
GMTI77
Lycée Benjamin FRANKLIN
Rue de la Forêt

POSITIONNEMENT

77012 La Rochette

pédagogique

CONTACT
GMTI77

MODALITES D'ADMISSION ET DE RECRUTEMENT

Valerie Bazin

Positionnement employeur
Inscriptions du 21/04/2020 au 18/12/2020 au Lycée Benjamin FRANKLIN à La Rochette.

Tél : 01 64 83 06 78

MODALITES PEDAGOGIQUES

larochette@gretamti77.fr

Cours du jour

TARIFS
Prix tarif public maximum :
Forfait parcours présentiel :
14,00 €.

CONTENUS

Organisme non soumis à la TVA.
Voir nos conditions générales de ventes

FINANCEMENTS

Les enjeux de la prévention et les rôles et responsabilités des différents acteurs
La prévention des risques : Signaler les situations dangereuses - Communiquer rendre compte
Les différents types d'échafaudages et leur domaine d’utilisation.
L’exploitation de la notice du fabricant
La préparation du montage
Vérification, mise en place et utilisation d’un harnais sur un échafaudage
Le montage et le démontage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de
pied (cadres et multidirectionnel)
Le montage et le démontage en sécurité de montages spécifiques, consoles, porte à
faux, poutres de franchissement, potence, escaliers, etc
La vérification de conformité de montage et la vérification de la qualité et la résistance
de l’ancrage
Les règles d’utilisation d’un échafaudage fixe en sécurité
La vérification journalière (examen de l'état de conservation) de l'échafaudage
MODALITES DE VALIDATION
Attestation d’acquis
habilitation

Fiche générée le : 28/09/2020
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

Document non contractuel qui peut subir des modifications

