
R408 - Echafaudage Fixe - Montage Démontage - 
Initiale

R408

Public Concerné 

Personnel appelé à Monter et Démonter des Échafaudages sur Pieds.

Objectifs 
Maîtrise les opérations de montage et de démontage en SECURITE des 
différents types d’échafaudages de pied ; Elinguager et treuiller les 
charges à partir de l’échafaudage ; Apprécier la qualité et la résistance 
des ancrages et amarrages de l’échafaudage ; Vérifier la conformité du 
montage par rapport au plan d’installation et/ou aux dispositions 
prévues par le constructeur

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 R408 et NF2004-924. 
En cas d’échec seule l’attestation de présence sera délivrée.   

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.

Recyclage : 5 ans

Parcours pédagogique
Formation Théorique & Pratique

 L’oxydation importante avec diminution d’épaisseur,

L’amorce de rupture d’une soudure,

La détérioration des verrous de blocage des planchers, longerons, diagonales, 
etc.,

La déformation ou choc important engendrant une faiblesse locale d’un élément 
porteur de la structure,

Les défauts de serrage des colliers dus au mauvais état du filetage de la vis en 
"T",

Les cadres dont les montants ne sont plus parallèles Les trappes absentes ou ne 
fonctionnant plus, les crochets de plateaux déformés,

Le perçage ou la fente dans un élément porteur autre que ceux prévus par le 
constructeur,

Les poteaux présentant une flèche supérieure à 1/200 de la portée,

Les plateaux avec une déformation permanente supérieure à 1/100 de la portée.

Contrôle des connaissances : Théorique et Pratique

Lieu de formation :
INTER (Centres de Ribécourt-Dreslincourt et Goussainville)
INTRA : Chez le Client

Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les 
samedis sur demande. (Pour les périodes estivales, nous 
contacter).

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)

 Echafaudage fixe

Qualification Intervenant(e)(s)

Personnel qualifié par expérience professionnelle et formation 
prévention des risques (INRS).

QCM

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


