
PROGRAMME DE FORMATION
UTILISATION - MONTAGE - DEMONTAGE - VERIFICATION

JOURNALIÈRE D'ECHAFAUDAGES DE PIED R408
(Réf : 2929)

du 11/07/2022 au 12/07/2022

Public concerné
L’inscription d’une personne implique que l’entreprise a analysé et validé les besoins

du bénéficiaire.
Personnel et chef d’entreprise appelée à monter, démonter un échafaudage de pied
pour réaliser les travaux de sa propre activité et à utiliser cet échafaudage.

Pré-requis
L’entreprise s’est assurée que le bénéficiaire réponde aux pré-requis suivants :

Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la
notice du fabricant (textes, plans et schémas).
Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction au port de
charges.
Être formé à l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur.

Les participants doivent apporter leur équipement de protection individuelle (EPI) et
harnais de sécurité, ainsi qu’une attestation de formation par l’employeur à leur
utilisation. 

Personne en situation de handicap
Toute personne inscrite faisant état d’un handicap sur le bulletin d’inscription
bénéficiera d’un entretien téléphonique, avant la formation, pour valider la faisabilité de
son accueil ou l’aménagement à prévoir au vu du handicap déclaré.

Moyens pédagogiques, techniques et encadrement
Formateurs qualifiés, évalués et référencés dans notre système qualité (critères qualité
- expertise pédagogique et technique - vielle législative - attributions de nouvelles
compétences s'il y a lieu).
Salle de formation adaptée.
Diaporama.
Livret pédagogique.
Mise en application pratique.

Places disponibles
5 et 8 personnes

Modalité d'évaluation et suivi administratif
Suivi des objectifs de la formation et de la compréhension des stagiaires par le
formateur.
Attestations de présence et de fin de stage individuelles envoyées aux stagiaires et
feuille d’émargement collective.
Evaluation à chaud de la satisfaction des stagiaires.

Conditions de réussite
Afin d'assurer la réussite de cette formation, il est nécessaire de respecter un certain
nombre de règles :
Le contenu du programme de formation devra être lu par le stagiaire avant le premier
jour de formation. 
La convocation, le programme, le règlement intérieur et le plan d’accès devront être
remis en main propre au stagiaire.
Le stagiaire s'engage à participer à la totalité du programme de manière active et
constructive.
Le dirigeant d’entreprise s'engage à assurer le suivi et la mise en oeuvre des acquis de
la formation auprès de son collaborateur après la formation.

Durée - Lieu du stage - Tarif
Lieu : LISSES
Horaires : 09:00-12:00 13:00-17:00
Durée : 2 jour(s) - 14 heures
Tarif HT : 430.00 € / personne - 2 jours soit 14 h 
Possibilité de prise en charge par les fonds de formation (OPCO)
Organisme sous-traitant et/ou testeur : A3 FORMATION SECURITE
Date butoir d'inscription : 27/06/2022
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Vos contacts

Dominique LAGRUE - 01 64 87 66 13

ifrbtp77@ifrbtp77.fr

Muriel RIEBEL - 01 64 87 66 81

assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Faute de participants, l'IFRBTP 77 se réserve le droit d'annuler ou reporter la formation.

Objectifs

A l'issue de la formation, le stagiaire devra être capable de :
Vérifier l'état du matériel.
Réceptionner  l'échafaudage avant utilisation.
Maîtriser les opérations de montage et de démontage en sécurité des différents types
d'échafaudages de pied.
Utiliser en toute sécurité, conformément au décret 2004-924 et à la R408 (Fixe) et au
décret N° 65-48 du 8 janvier 1965 modifié par le décret 924 du 1er septembre 2004,
des échafaudages Fixes.
Maitriser la conduite à tenir en cas d'incident ou d'accident.

Contenu

Théorie et évaluation - 7h :
Qui peut monter sur un échafaudage ?
Les échafaudages de pied : types- normes, technologie des structures
Textes règlementaires européens et nationaux, droits et devoirs employeurs-
collaborateurs.
Durée : 2.00 h
Les risques de chute de hauteur. Analyse des risques et règles de sécurité.
Règles de stabilité.
Règles de sécurité, utilisation des équipements de protections individuels et
présentation du harnais de sécurité.
Durée : 2.00 h
Les vérifications de l’état avant montage.
Présentation de la notice d’utilisation (plans, choix des pièces,..)
Durée : 1.00 h

EVALUATION Théorique (test) Durée : 2.00 h

Pratique et évaluation - 7h :
Le balisage et la signalisation.
Exercices de montage, démontage et transformation d’échafaudage pour une maitrise
parfaite de différents types d’échafaudages.
Durée : 1.00 h
Elinguer et treuiller les charges à partir de l’échafaudage monté.
Accès de circulation : plancher, escaliers, garde-corps.
Apprécier la qualité et la résistance des ancrages, amarrages.
Durée : 2.00 h
Communiquer auprès de son hiérarchique des situations potentiellement dangereuses
pour les collaborateurs ou voisinage.
Vérifier la résistance d’ancrages.
Savoir utiliser les EPI, choix du harnais, test suspension.
Durée : 1.00 h
Vérification de l’état de l’échafaudage avant et après montage.
Vérifier avec la notice la conformité du montage exécuté.
Durée : 1.00 h

EVALUATION Pratique (test) Durée : 2.00 h

Informations complémentaires

Pas de durée de validité. 
Celle-ci est à définir par l’employeur au moyen de contrôles périodiques des capacités
des travailleurs.

Référentiel de la recommandation R408 de la CNAM TS.

L'IFRBTP 77 n'est pas éligible au dispositif ÉCHAFAUDAGE +.
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Tél : 01 64 87 66 13 et 01 64 87 66 81

BULLETIN D’INSCRIPTION

Intitulé : UTILISATION - MONTAGE - DEMONTAGE - VERIFICATION JOURNALIÈRE
D'ECHAFAUDAGES DE PIED R408

N° de session : 2929
Dates : du 11/07/2022 au 12/07/2022
Lieu : LISSES
Tarif HT : 430.00 € / personne - 2 jours soit 14 h  (TVA 20%)
 

La signature du présent bulletin d’inscription vaut pour bon de commande et acceptation des conditions générales de vente (dernière page).
Avant de nous adresser ce bulletin, assurez-vous par un contact téléphonique des disponibilités du stage.

 

Renseignez votre fiche entreprise *

Raison sociale : N° SIRET : 

Activité : NAF : Effectif : 

Contact Formation (Nom/Prénom) : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Téléphone : Email : 

Etes-vous adhérent à une organisation professionnelle ? Oui  Non Si oui, laquelle : 

Inscrivez votre stagiaire *

1 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

2 Nom : Prénom : 

Sexe : M  F Date de naissance : 

Statut (Etam-Cadre-Ouvrier) : Tél mobile (en cas de retard) : 

Poste occupé dans l’entreprise : 

Classification :  Artisan / Gérant non salarié  Salarié- Gérant salarié  Autre  Précisez : 

Personne en situation de handicap ? Oui  Non

Afin de garantir un accueil attentif au public handicapé, veuillez nous préciser la nature du handicap ou nous contacter :

Renseignez votre OPCO (organisme de financement) *

Connaissez-vous votre OPCO ? Si oui, nom de l'OPCO : 
Si non, adressez-vous à votre comptable.

Envoi du bulletin d’inscription par mail :
ifrbtp77@ifrbtp77.fr
assistanteifrbtp77@ifrbtp77.fr

Attendre la validation du stage avant d’envoyer votre chèque
de règlement par courrier :
IFRBTP77 - 45 Rue Nouvelle - 77190 DAMMARIE LES LYS

* Champs obligatoires

Fait à *  le *
Signature et cachet de l’entreprise     "Bon pour accord"
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