VERIFECHAFAUDA

Formation Réception, conformité, vérification des
échafaudages fixes et roulants
La Formation Initiale (FI) et Formation Recyclage (FR) réception, conformité, vérification des
échafaudages fixes et roulants permet d'acquérir les connaissances nécessaires à la bonne réception,
conformité, vérification des échafaudages fixes et roulants dans le respect des régles de sécurité
conformément aux éxigences réglementaires en vigueur et aux recommandations de la CARSAT.

Code CPF

Objectifs

22 297

Citer les critères de sélection des différents types d’échafaudages : fixes, roulants, PIR ou PIRL
Réceptionner l’échafaudage fixe ou roulant avant utilisation
Assurer la maintenance de l’échafaudage
Connaître les règles de sécurité, les différentes vérification périodique

Public Visé

Durée

Tous salariés amenés àmonter, démonter, réceptionner ou verifier les
echafaudages

7.00 Heures

1

Jour

Pré Requis
Aucun
Le participant doit venir en formation avec ses équipements de protections individuelles (EPI)

Parcours pédagogique
Théorie
Définir les responsabilités liées à sa fonction :
Les responsabilités civiles et pénale
La délégation de pouvoir
Réglementation spécifique aux échafaudages
Vérifier l’adéquation de l’ouvrage en fonction des travaux exécuter
Contrôler la résistance et la stabilité de la structure aux charges verticales
Vérifier les accès et les protections collectives contre les chutes
Vérifier la mise en place des consignes d’utilisation
Rédiger un rapport de vérification
Pratique
Exercices sur des échafaudages, avec la liste des points à vérifier.
Toutes les informations transmises pendant la formation seront vues en salle et dans l’atelier.

Les + métier
La Formation Initiale (FI) et Formation Recyclage (FR) récéption et vérification des échafaudages fixes ou roulants permet d'acquérir les
connaissances nécessaires à la bonne réception et vérification des échafaudages dans le respect des régles de sécurité conformément aux
éxigences réglementaires en vigueur et aux recommandations de la CARSAT.

Objectifs pédagogiques
Citer les critères de sélection des différents types d’échafaudages
Réceptionner l’échafaudage avant utilisation
Assurer la maintenance de l’échafaudage
Connaître les règles de sécurité, les différentes vérification périodique

Méthodes et moyens pédagogiques
Support de cours EVINCEL, photos, vidéos
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Ordinateur, vidéoprojecteur, enceinte audio-portative, Tablette tactile par participant(e)s
Matériel pédagogique : Harnais de sécurité, échafaudage roulant, plusieurs notice de montage
Talkies-walkies et oreillettes
Exercices et mise en situation des participants sur des vérifications
Matériel formation
Lots de harnais Petzl (Fall Arrest)
Échafaudages roulants alu : 4.7 m de haut (pour les exercices)

Qualification Intervenant(e)(s)
Formateurs EVINCEL spécialisés dans la prévention des risques professionnels liés au chutes de hauteur, ancien sapeur pompier

Méthodes et modalités d'évaluation
QCM sur tablette tactile
Évaluation formative lors de la partie pratique
Attestation d'assiduité et de présence en fin de formation

Modalités d'Accessibilité
Non

Effectif
1 à 12 participants

Contactez-nous !

Le Service Formation
EVINCEL

Tél. : 0478225898
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