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Contenu de la Formation

Objectifs pédagogiques :



Connaître les règles de montage-démontage

Le formateur se présente et présente FTSR, le règlement intérieur, il définit les objectifs,

et de sécurité applicables aux échafaudages

recueille les attentes des stagiaires, et présente la formation

fixes et roulants afin d'être habilité à contrôler

A.

Public et pré-requis :






Formation théorique et pratique :

7 heures

1 Généralités :
- L'accident du travail. Les responsabilités. Statistiques des A.T en France. Organisation

tout échafaudage en tout sécurité
Groupe maxi : 6 stagiaires

de la prévention des accidents du travail. Analyse des risques relatifs à l'implantation,

Avoir 18 ans (sauf dérogation DDTEPP)

à l'utilisation et à l'environnement des échafaudages fixes.

2
3
4
-

Etre apte médicalement
Savoir lire et écrire le français

Dates - lieux - horaires :

Les formations se déroulent à FTSR Dangé St Romain
ou sur site
Horaires traditionnels : 8h30-12h ; 13h30-17h

Modalités, contact et délai d'accès :
Inscription/renseignements au bureau de Châtellerault

Présentation des différents types d'échafaudages :
Echafaudages de pied - Roulants - Consoles - Volant
Textes relatifs aux échafaudages posés
Réglementation (Code du Travail, Décrets et arrêtés ministériels);(Circulaire)
Recommandations (CNAM, CARSAT) - Fiches techniques mémo pratique OPPBTP;
Normes NF et EN.
Technologie et éléments constitutifs
Terminologie - structure porteuse - Eléments de liaison - Eléments de base;
Planchers - Protections collectives - Moyens d'accès - Accessoires de protection et
de travail.

5
6
-

ou par mail, ou par téléphone, auprès de Sandrine

ftsr.chatellerault@ftsr.fr / 05 49 93 38 96
Le délai pour accéder aux formations est relativement
rapide. Néanmoins pour les CPF délai de 15jours mini.
Nous disposons au minimum d'une session par mois.

Tarifs :

Règles générales de montage
Analyse de l'environnement - Démarches administratives - Lecture de plan de montage
Examen d'adéquation
Règles de montage
Implantation - Mise en œuvre de la structure - Protections antichutes - Accès
planchers;

Nous consulter

- Ancrages - Contreventements - Moyens de protection - Dispositions particulières;

Nos moyens humains et matériels :

7
8
-







Formateurs validés
Echafaudage fixe
Echafaudage roulant
Diaporama de formation,
Vidéo-projection, tableaux blancs, salles de

formation de 18m², 15m², 25m², et 36 m².



Suivi et résultats :
Recueil des attentes des stagiaires



Attestation de formation individualisée

Notions de résistance
Descente de charge - Pression répartie sur appuis - Charges admissibles sur planchers;
Notion de flexion, flambement, porte à faux.
Vérifications
Obligations - Contrôles avant mise en service et périodiques - Points à vérifier et
critères de rebut;

9
10
-

Référent technique : Emmanuel FRAGNAUD





Signalisation et protection du public.

Attestation de présence
Questionnaire satisfaction stagiaire

Stockage et transport du matériel - Rapport de contrôle et registre de sécurité.
Règles de sécurité liées à l'utilisation
Consignes de sécurité générales et particulières.
Les documents
La notice du fabricant;

- Le procès verbal de réception;
- Le rapport de vérification.

remise en fin de session

Suivi et assistance post-formation

Handicapés :



Chaque cas sera étudié et orienté au mieux en
fonction de l'handicap.



Les locaux FTSR permettent l'accés aux

B.

Evaluation à l'issue du stage :

- Remise d'une Attestation de formation individualisée en fin de session;
- Assistance téléphonique pour l'employeur.

handicapés
FTSR - 56 Rue Rasseteau - 86100 CHATELLERAULT
APE : 8559A - N° Enregistrement : 54860056686 auprès du Préfet de la Région Nouvelle Aquitaine

