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L'atout sécurité 
 

E.R.T.F 

PROGRAMME FORMATION  
UTILISATION ECHAFAUDAGE FIXE  
 
 
  
 
Objectifs pédagogiques :  
 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :  

 d’effectuer la vérification journalière de l’échafaudage 

 d’accéder, circuler et de travailler en sécurité sur 
l’échafaudage 

 

 
Sensibilisation à la sécurité 
 

- Importance et coûts des accidents du travail 
- Les responsabilités 
- Prévention des accidents du travail 
- Statistiques des accidents du travail 

 
Notion de protections collectives contre les chutes de hauteur 
 
Les types d’échafaudages et la terminologie associée 
 
Accéder et circuler en sécurité sur les échafaudages 
 

- Les moyens d’accès : Tours d’accès, les escaliers, les échelles- 
-  Les trappes et les risques associés 
-  

Les protections individuelles 
- Les harnais 
- Les longes et absorbeurs- 
-  Contrôle et utilisation in situ 

 
Le respect des limites de charges 

- Stockage de matériaux 
- Les limites de charges des planchers d’échafaudages 

 
Maintien de l’échafaudage en sécurité 

- Mesure compensatoires lorsque les protections collectives ont 
été déposées 
 
Les consignes et affichages 

- Le PV de réception et son contenu 
- La fiche de vérification journalière et son contenu 
-  

Le risque de co-activité sur les chantiers 
 
Signalisation des situations dangereuses 
 

- Informer et communiquer avec le responsable  
- Savoir réagir en cas de danger immédiat 

 
Public et pré requis : 

 Toute personne susceptible d’utiliser un échafaudage 
fixe 

 Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du 
français. 

 Aptitude médicale. 

 Etre âgé de 18 ans et plus. 

 De 1 à maximum 8 personnes 
 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur 

 Exercices pratiques sur échafaudage 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Personnel expérimenté pour la formation   

 
 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QCM 
d’évaluation des acquis 

 Fiche de présence 

 Attestation  de compétences  

 
 
Durée et lieu : 

 7 heures soit 1 jour 

 SUR SITE/dans notre centre de formation 

 


