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OBJECTIFS OPÉRATIONNELS

Technicien, ouvrier, 
électricien...MÉTIER

Questionnaires-tests
Jeux pédagogiques
Etudes de cas
Mises en situation pratique
Jeux de rôle
Échanges de pratiques
Retours d’expériences
Vidéos

MÉTHODES 
D’ANIMATION

Individualisé pour chaque stagiaire
Évaluation des compétences avant 
et après la formation
Suivi de l’acquisition de compétence 
par le salarié et le manager
Option : accompagnement sur l’année 
via coaching, visio-conférence, 
téléphone, …

PLAN PERSONNEL 
DE PROGRÈS

Toute personne appelée dans 
le cadre de ses fonctions, 
à utiliser des échafaudages 
(fixes ou roulants).CIBLE

FORMATION ECHAFAUDAGES 
FIXE ET ROULANT

Présenter les aptitudes médicales requises.
Ne pas avoir le vertige.
Savoir lire et écrire le français.
Être âgé de 18 ans minimum.
Chaque stagiaire devra être équipé d’une tenue de travail adaptée, 
de chaussures de sécurité, d’un harnais avec longe, de gants de 
manutention et lunettes de protection.

PRÉ-REQUIS

PARTICIPANTS
 maximum par

session de formation

8

Identifier les risques liés à la fonction pour les maîtriser.

Mettre en œuvre le montage et démontage de différents types 
d’échafaudages.

En situation réelle, utiliser la notice de montage et les modes 
opératoires spécifiques au chantier.

Reconnaître la législation notamment en matière de responsabilité.

Identifier les règles de construction, de réception, de contrôle, de 
conformité et de vérification d’un échafaudage.

Être l’interlocuteur compétent auprès des utilisateurs, prestataires, 
fournisseurs d’échafaudages et organismes de prévention.

Monteur échafaudage fixe

Echafaudage roulant

Superviseur échafaudage fixe

24H

8H
16HDÉBUTANT

EXPÉRIMENTÉ

QHSE

https://www.cipacformation.nc
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PROGRAMME
DE LA FORMATION :

AVANT TOUTE FORMATION :
Le chargé de formations contactera le commanditaire afin de :
- Connaître les spécificités propres à l’entreprise.
- Connaître les spécificités des techniques liées au métier visé.

Minimum 10 ans d’expérience
Homme de métier
Expert dans son domaine
Pédagogue confirmé

FORMATEUR

Une salle de formation équipée d’un 
vidéoprojecteur
Echafaudage fixe ou roulant complet 
et moyens de balisage, pièces 
défectueuses (photos et/ou réelles).

INFRASTRUCTURE

QCM portant sur les acquis
Bilan et attestation de formation

MODALITÉS 
D’ÉVALUATION ET 
DE VALIDATION

Débrief de la formation
Évaluation à chaud individuelle 
Rapport de formation détaillé aux 
encadrants du stagiaire
Préconisations pour les prochaines 
actions de formation
Support de formation

L’ACCOMPAGNEMENT
PERSONNALISÉ

INTER OU 
INTRA-ENTREPRISE

THÉORIE
Partie « Monteur »
Les différents types d’échafaudages et leurs composants
Le comportement responsable lors de la mise en œuvre ou de 
l’utilisation d’échafaudages
Lecture du plan d’échafaudage, réalisation de croquis, 
dresser une nomenclature
Aménagement de l’aire de travail
Mise en œuvre et utilisation des matériels et équipements 
assurant sa propre sécurité
Montage et démontage d’une structure simple d’échafaudage 
fixe
Installation des planchers de travail et de circulation
Mise en œuvre des dispositifs assurant la stabilité de 
l’échafaudage
Mise en œuvre des dispositifs adaptés aux contraintes 
particulières des chantiers
Vérification du bon état des éléments d’échafaudage
Application des principes de manutention de la profession
Validation des acquis
Partie « Superviseur »
Responsabilités du vérificateur
Adéquation de l’échafaudage, contraintes spécifiques du site
Stabilité et résistance des appuis aux charges verticales
Eléments assurant la résistance aux charges verticales et aux 
charges horizontales
Conformité des niveaux de travail et des accès et des 
protections collectives
Consignes d’utilisation
Rédaction d’un rapport de vérification

EXAMEN THÉORIQUE
Test théorique sous forme de QCM

EXAMEN PRATIQUE
Test pratique selon des critères établis
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