
 
 

MONTAGE, DEMONTAGE ET 
UTILISATION DES ECHAFAUDAGES DE 

PIED SELON LA R408 

PUBLIC CONCERNE 

■ Toute personne amenée à
utiliser un échafaudage de pied 
conformément à a notice 
technique du fabricant 

PRE REQUIS 
■ Aptitude médicale pour le
travail en hauteur

■ Être âgé d’au moins 18 ans

■ Maîtriser le socle commun
de connaissances et de
compétences

DUREE 
1 jour soit 7 heures 

MOYENS PEDAGOGIQUES 
■ Matériel pédagogique (Plots,
...)

■ Livret remis aux stagiaires

■ Échafaudage de pied

PROFIL INTERVENANT 
■ Formateur spécialisé́ sur
cette thématique

OBJECTIFS 

■ Connaître les différents éléments constituent un échafaudage
■ Utiliser la notice des différents types d’échafaudage
■ Identifier et évaluer les risques
■ Acquérir les principes de sécurité relatifs aux travaux en hauteur sur échafaudage
Utiliser les équipements de protection individuelle 

PROGRAMME 
FORMATION THÉORIQUE (Durée 2,5 heures) 

CADRE RÉGLEMENTAIRE 

■ Statistiques nationales
■ Définition des chutes selon le code du
travail 
■ Définition du travail en hauteur (Décret
2004-924) 
■ Obligations des employeurs et des salariés
■ Droit d’alerte et droit de retrait
■ Définition du plan de prévention
■ Réglementation spécifiques E.P.I,
échelles/escabeaux, échafaudages 

EQUIPEMENT DE PROTECTION 
INDIVIDUELLE CONTRE LES CHUTES 

■ Définition des 3 catégories d’E.P. I
■ Arrêté du 19 mars 1993

■ Définitions des 3 principes

■ E.P.I contre les chutes

REGLEMENTATION ET REGLES APPLICABLES 
AUX ECHAFAUDAGES DE PIED 

■ Décret 2004-924 concernant les
échafaudages 
■ Recommandation R408

FORMATION PRATIQUE (Durée 3,5 heures) 

■ Description de l’échafaudage.
Visualisation. 
■ Les consignes d’utilisation et de
sécurité 

■ Mise en sécurité des personnes
(balisage, ...) 
■La préparation des EPI et mise en place
■ Analyse de l’environnement et
élimination des risques potentiels 
■ Vérification des dispositifs de sécurité
■ Mise en station – Utilisation
■ Ce qu’il est interdit de faire.

Contrôle de connaissances théoriques et 
des savoir-faire (Durée 1h) 

QCM permettant à chaque participant de 
valider ses acquis. 

Temps d’appropriation et d’échange et 
évaluation de la stagiaires (15 minutes) 

VALIDATION : Attestation de formation 
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