
Formation Utilisation des échelles, escabeaux, PIR, PIRL et 
marchepieds

UtilEchelEscaMa

Public Visé 

Tous les salariés amenés à utiliser des échelles et escabeaux, PIR, PIRL 
ou marchepied dans le cadre de leur travail

Objectifs 
Utiliser une échelle, un escabeau, PIRL, PIR ou un marchepied en respectant les règles de sécurité

Maintenir une échelle, un escabeau, PIR, PIRL ou un marchepied en sécurité durant l'utilisation

Maitriser les risques liés à la coactivité et prévenir les situations dangereuses

Pré Requis 

Aucun

La formation utilisation des échelles, escabeaux, PIR, PIRL et marchepied permet à vos collaborateurs d'utiliser le 
matériel en respectant les règles de sécurité liés à ces matériels.

Parcours pédagogique
Tour de table afin de présenter les conditions de réalisation de la formation

Théorie :

Les 9 principes généraux de prévention

La réglementation liée aux travaux en hauteur

Les notions de responsabilité pénale et civile

Les différents accidents et retour d'éxpériences

Conduite à tenir en cas de situation dangereuse et d’accident  

Définitions et terminologie des échelles, escabeaux, PIR, PIRL et marchepieds

Éléments constitutifs d'un excabeau, d'une échelles, d'une PIR, PIRL ou d'un marchepied

Aménager la zone de travail pour garantir la sécurité 

Respect des consignes d'utilisation

Maintien en sécurité du matériel lors de son utilisation

Prise en compte de la co-activité lors de l'utilisation
Pratique :

Analyse et mise en place du poste de travail en hauteur

Utilisation des échelles, escabeaux, PIR, PIRL et marchepieds

QCM

Méthodes et moyens pédagogiques

Support de cours EVINCEL, photos, vidéos

Ordinateur, vidéoprojecteur, enceinte audio-portative, Tablette tactile par participant(e)s

Objectifs pédagogiques
Utiliser une échelle, un escabeau, PIR, PIRL ou un marchepied en respectant les règles de sécurité
Maintenir une échelle, un escabeau, PIR, PIRL ou un marchepied en sécurité durant l'utilisation
Maitriser les risques liés à la coactivité et prévenir les situations dangereuses

Jour0.5Heures

Durée

3.50

La formation utilisation des échelles, escabeaux, PIR, PIRL et marchepied permet à vos collaborateurs d'utiliser le matériel en respectant les règles 
de sécurité liés à ces matériels.

Les + métier 
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Matériel pédagogique : Harnais de sécurité, longes, poulie, mousquetons, casques, gants, antichute, ...

Talkies-walkies et oreillettes  
Matériel formation

Exercices et mise en situation des participants (montage, démontage, établissement d'une echelle ou d'un escabeau) 

Cônes de lubeck et barrière de signalisation pour la mise en place du périmètre de sécurité

Notices fabricant, certificat de conformité

Qualification Intervenant(e)(s)

Formateur EVINCEL spécialisé dans les formations travail en hauteurs et maitrisant l'utilisation d'une echelle, d'un escabeau, PIR, PIRL et d'un 
marche pied

QCM 
Evaluation lors de la partie pratique

Méthodes et modalités d'évaluation

Non

Modalités d'Accessibilité

Effectif

1 à 10 personnes par groupe

Contactez-nous !
Le service Formation
Responsable pédagogique

Tél. : 0478225898
Mail : contact@evincel.fr
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