PROG R408 du 29/11/2016

PROGRAMME DE FORMATION ECHAFAUDAGES
FIXES ET ROULANTS Selon R408
UTILISATION

I-

MONTAGE / DEMONTAGE

RECEPTION

VERIFICATION

Analyse des risques :
 Les statistiques concernant les chutes de hauteur,
 Les différents risques liés à l'utilisation d'échafaudage,

II-

La règlementation concernant les échafaudages :






III-

Le code du travail Décret 2004-924 du 01/09/2004,
La recommandation R408 du 10/06/2004,
les obligations de l'employeur et des salariés,
les niveaux de responsabilité,
le PV de réception de l'échafaudage.

La structure d'un échafaudage :
 les éléments constitutifs.

IV-

Règles d'utilisations :





V-

La sécurité :






VI-

Stabilité des échafaudages roulants,
rigidité,
résistance,
les accès.

les EPI
les surcharges
la signalisation
les conditions météorologiques
la conduite à tenir en cas d'accident

Les documents d'utilisation :
 Le procès verbal de réception
 Affichage des charges d'exploitation
 Registre de sécurité

VII- Validation :
ATTESTATION DE FIN DE FORMATION selon la R408 de la CNAMTS.
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PROG R408 du 29/11/2016

ANNEXE AU PROGRAMME DE FORMATION UTILISATION
D'ECHAFAUDAGE
Art R 950 du code du travail

1) Objectifs pédagogiques de formation :
-

objectifs de formation : à l’issue de la formation, les stagiaires devront être
capables d’utiliser un échafaudage en toute sécurité. (Savoir et savoirfaire.)

2) Pré-requis ou public concerné :
Toutes les personnes, âgées de 18 ans et plus, sachant lire, écrire et maîtrisant les 4
opérations de calculs, qui désirent utiliser un échafaudage.
3) Programme et contenu : (cf. programme ci-joint)
4) Moyens et méthodes pédagogiques :

-

a) Moyens :
salle de cours
vidéo (INRS)
rétroprojecteur
tableau
livret de formation

-

b) Méthodes :
magistrale : le formateur parle
démonstrative : le formateur montre
interrogative : le formateur expose au moyen de questions

5) Evaluation :
Examen théorique et pratique, dans le but de vérifier les acquis et débouchant sur
l’obtention d’une ATTESTATION DE FIN DE STAGE selon la R 408 de la CNAM.
6) Durée de la formation :
De 1 à 3 jours
7) Nombre de participants par session :
De 1 à 6 participants
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