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C A C E F 
Centre  Animation  Conseil  Et  Formation 

 Objectifs pédagogiques : 
Le stagiaire devra être capable de citer les critères de sélection des différents types d’échafaudages  
Réceptionner l’échafaudage avant utilisation ; Assurer la maintenance de l’échafaudage. 
 
Public concerné : Personnel appelé à réceptionner un échafaudage fixe et en assurer la maintenance. 
 
Niveau de connaissances préalables 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. 
 
Durée : 2 jours (14 heures). 1 jour en Th + 1 jour en T Pratique            
 
Dates de formation : du lundi au vendredi. Possibilité les samedis sur demande. (Pour les périodes estivales, nous 
contacter). 
 
Nbre de personnes : 8 personnes maximum  
 
Lieu de formation : Inter-entreprises en Centre de Formation ou bien Intra Entreprise sur site du client. 

 
Moyens et méthodes :  

 Salle de cours équipée de vidéo projeteur et tableau blanc 

 Support pédagogique (Vidéo projecteur,  ordinateur, trame de formation, DVD, livret stagiaire) 

 Echafaudage fixe  
 
Modalité de suivi du stagiaire : Suivi pédagogique individualisé 

 
Profil des intervenants : Personnel qualifié par expérience professionnelle et formation prévention des risques (INRS). 
Responsable Pédagogique : A. Marye 
 
La formation sera validée : 
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. 
 
Recyclage : 5 ans 
 

PROGRAMME    

 
Théorique  et  Pratique 
Le calage des appuis au sol des montants verticaux, 
Le nombre et la qualité des ancrages et des amarrages, 
Le dégagement des circulations, La conformité de l’échafaudage aux plans d’installation, 
L’état des divers éléments, l’absence de déformation des tubes, la qualité du serrage des colliers, du clavetage de la 
continuité des montants, La présence des escaliers et des échelles d’accès, la fixation correcte des échelles 
intérieures, La présence de garde-corps, main courante, sous-lisse et plinthe, l’état des planchers, 
La fixation des filets et bâches sur la structure, leur couture, la rigidité des supports pour éviter les claquements, 
Les panneaux indiquant les charges admissibles ; la qualité et la quantité des ancrages et des amarrages, Le 
remplacement des pièces endommagées ou démontées, la suppression de tous les excès de surcharge sur les 
planchers, et l’enlèvement des gravats et des décombres, 
L’absence de glissement des colliers, l’état d’accrochement des filets ou des bâches, 
La présence des panneaux indiquant les charges admissibles, le dégagement des circulations, 
La bonne tenue des appuis après intempéries et variations importantes de température, 
Le remontage de pièces d’échafaudages déposées pour les nécessités d’exploitation, 
La conformité du stockage des matériaux avec les charges admissibles des planchers et de l’ossature. 
Contrôle des connaissances : Théorique et Pratique 
Chaque stagiaire devra avoir des chaussures de sécurité, gants et casque avec jugulaire. 
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