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FICHE PROGRAMME

Utiliser et réaliser la vérification journalière des
échafaudages de pied.
(DIN-FTR-19 rev0)

OBJECTIFS :
A l’issue de la formation vous serez capable de :
➢ Vous situez et être acteur de la prévention des risques.
➢ Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de pied.
➢ Réaliser des travaux sur un échafaudage de pied.
PREREQUIS :
Être âgé de plus de 18 ans, lire, parler et écrire le français et avoir suivi une formation au
port des EPI antichute
PUBLIC :
Toute personne de l’entreprise ayant à travailler sur un échafaudage de pied et désignée par
le chef d’entreprise pour réaliser les vérifications journalières
CONTENU DE LA FORMATION :
La durée de la formation est de 7h réparties sur 1 journée. L’emploi du temps respecte une
répartition de 50 % de théorie et 50 % de pratique.
• Identifier les différents types d’échafaudage et leur domaine d’utilisation
• Comprendre et exploiter une notice du fabricant
• Appréhender le cadre réglementaire des vérifications des échafaudages
• Réaliser la vérification journalière de l’échafaudage et l’utiliser

METHODES & MOYENS :
Exposé et discussions étayées de textes illustrés par diaporamas et vidéos.
Remise à chaque stagiaire d’un document écrit

-

-

EVALUATIONS :
Une épreuve théorique constituée de 20 questions type QCM
Une évaluation des savoir-faire du stagiaire incluant des épreuves pratiques liée aux
compétences d’utilisation et de vérification.

ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP :
Merci de nous contacter pour tout renseignement.
MODALITES :
DUREE : 1 jour (7h)
EFFECTIFS : de 3 à 10 stagiaires

TARIF : cf convention de formation
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