FORMATION
Utiliser et vérifier

UN ÉCHAFAUDAGE DE PIED
Prérequis : personne âgée
de 18 ans, reconnue apte
médicalement au travail
en hauteur.

2 jours
(14 H)

OBJECTIFS
 Valider les compétences relatives au montage, démontage,
utilisation et vérification des échafaudages de pied selon les
recommandations R408 relatives à l’arrêté du 21 décembre 2004

4 à 8 participants

 Préparer la certification R408 : utiliser et vérifier un échafaudage de
pied en toute sécurité

à différentes périodes de l’année
 nous consulter
700 euros

PROGRAMME
Enseignements théoriques
 Connaître les caractéristiques réglementaires et les notices d’utilisation
du fabriquant
 Reconnaître les différents types d’échafaudages et leurs équipements
spécifiques
 Maîtriser la sécurité lors du montage, du démontage
ou de la transformation
 Règles d’utilisation d’un échafaudage de pied
 Test d’évaluation des connaissances théoriques.

CONTACT

Sébastien FRÉBOT


05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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Utiliser et vérifier

UN ÉCHAFAUDAGE DE PIED
PROGRAMME
Enseignements pratiques
 Maîtriser le montage et le démontage d’un échafaudage de pied
 Vérifier la conformité du montage par rapport au plan d’installation
et/ou aux dispositions prévues par la notice constructeur
 Maîtriser la sécurité lors du montage, du démontage
ou de la transformation
 Exercices pratiques sur échafaudage de pied
Nota Bene : les stagiaires doivent venir avec leur Équipement de Protection Individuelle
(EPI) : tenue de travail, chaussures de sécurité

ACCESSIBILITÉ
L’établissement est équipé selon les normes ADAP.
En cas de situation de handicap, contactez-nous
pour connaître la faisabilité de votre intégration.

MODALITÉS D’ACCÈS
Prise de renseignements
> via le formulaire Internet www.fenelon-notredame.com
> ou contact par mail/téléphone

DÉLAIS D’ACCÈS


L’inscription sera validée après le retour de la convention signée.



Suite à cela, la convocation sera envoyée avant le début de votre formation.
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Utiliser et vérifier

UN ÉCHAFAUDAGE DE PIED
CERTIFICATION


Contrôle des acquis par un test final
et validation par une attestation de formation

VALIDATION DE LA FORMATION
L’évaluation se fait tout au long de la formation par la mise en place de cas
concrets permettant de constater les progrès réalisés et les acquis de chaque
stagiaire.
Le Centre de Formation Fénelon Notre-Dame, c’est sur l’ensemble

100% de taux d’obtention

Validation de bloc
de compétences :
l’action de formation
ne se valide pas
par bloc de compétences

de nos formations

Passerelles et équivalences :
aucune

à l’utilisation d’échafaudages fixes selon la réglementation et

Moyens pédagogiques utilisés :

(R4323-69) et la recommandation R408 (annexe 5) de la CNAMTS.

SUITE DE PARCOURS
Avec cette formation, votre entreprise peut délivrer l’autorisation

recommandation en vigueur (décret 2008-244 du 7 mars 2008 - Art (V)

 Vidéoprojecteur + PC
 Échafaudage de pied
et moyens de balisage

DÉBOUCHÉS
Au fil des années et des expériences, un monteur d’échafaudage peut
évoluer vers les postes de chef de chantier, conducteur de travaux,
chargé d’affaires, technicien de bureau d’études, responsable de dépôt,
formateur.

CONTACT

Sébastien FRÉBOT


05 46 41 33 51
s.frebot@fenelon-notredame.com
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