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ETAI RE

Public Concerné 

Personnel appelé à Monter et Démonter des Étaiements

Objectifs 
Etre en mesure d'effectuer un Etaiement en toute sécurité

Après résultat du contrôle des connaissances et du savoir-faire 
(théorique et pratique) Un avis sera délivré au stagiaire permettant à 
l’employeur la délivrance d’une autorisation de travaux en hauteur en 
application de l’article R4323-69 selon la CRAM R364 & note 
technique n°24 de la CRAMIF

Pré Requis 

Brevet de l’Éducation nationale ou équivalent. Connaissance de la langue 
française nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant (textes 
et dessins). Être reconnu médicalement apte au travail en hauteur. Pas 
de restriction au port de charges.
EPI : Chaussures de sécurité, gants et casque avec jugulaire
Se munir d'un bloc note et d'un stylo

Recyclage tous les 5 ans

Parcours pédagogique
Formation Théorique 2 jours & Pratique TP 1 jour

CONDITIONS LIMITATIVES MOYENS COMPLÉMENTAIRES PRÉCONISÉS Contre les 
risques de chute de hauteur :

Contre les risques de troubles musculo-squelettiques

Contre les risques de chute de plain-pied Contre les risques d’effondrement et 
de basculement des tours

Contre les risques divers de manutention et de manipulation CINÉMATIQUE DE
MONTAGE

Évaluation des risques sur les tours échelles -  tours d’étaiement

Les + métier 

Moyens pédagogiques

Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc
Support pédagogique (Vidéo projecteur, ordinateur, trame de 
formation, DVD, livret stagiaire) 
Etaiement

Qualification Intervenant(e)(s)

Personnel qualifié par expérience professionnelle et formation 
prévention des risques (INRS).
Responsable Pédagogique : A. Marye

Objectifs Pédagogiques
Etre capable de Vérifier l’état du matériel. Maîtriser les opérations de 
montage et de démontage en SECURITE des différents types 
d’étaiements.Elinguer et treuiller les étaiements.
Apprécier la qualité et la résistance des ancrages et amarrages de 
l’étaiement.Vérifier la conformité du montage par rapport au plan 
d’installation et/ou aux dispositions prévues par le constructeur.

Bilan à l'oral - Evaluation Théorique et Pratique

Modalités d'évaluation

Jours3Heures

Durée

21.00

LieuxEffectif

De 4 à 8 Personnes INTER (Ribécout et Goussainville)

INTRA (chez le client):

Dates

Nous contacter

Contactez-nous ! Alain MARYE
Gérant & Responsable Pédagogique

Tél. : 0344437026
Mail : centre@cacef.fr

Fiche Programme

Modalités d'Accessibilité
Accessibilité aux personnes handicapées : Pour tout complément d'information, contactez notre référent Handicap dédié aux formations à 
l'adresse mail suivante : info.handicap@cacef.fr


