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Certification et éligibilité au compte personnel de
formation
Montage, utilisation et démontage des échafaudages roulants (R457) - Code CertifInfo 98783

Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Parvenir à monter / démonter un échafaudage roulant et fixe de l'entreprise dans le respect
des règles de sécurité et de prévention. Procéder aux vérifications journalières. Assimiler
les connaissances nécessaires en législation notamment en matière de responsabilité.
Maîtriser les connaissances des règles de construction, vérification, contrôle et conformité
d'un échafaudage fixe. Reconnaître les moyens de protection appropriés aux conditions de
travail (protection collectives et individuelle). Être capable d'évaluer les risques de chute
selon le lieu de travail, son environnement et la nature des travaux à réaliser. Connaître les
principes de sécurité relatifs aux accès, travaux et déplacement en hauteur. Parvenir à
détecter le matériel usé, inapproprié, non conforme. Etre capable de mettre en uvre le
système d'ancrage provisoire (si aucun ancrage fixe est prévu) pour assurer en toute
sécurité l'entretien ou le dépannage de vos installations et équipements de travail. Parvenir
à utiliser le bon ancrage avec la bonne liaison anti-chute et le bon harnais.

Programme de la formation
Montage et démontage d'échafaudages fixes et roulants plus travail en hauteur 14 ou 7
heures
1-Echafaudages fixe et roulants (constitutions) :
- Procéder aux vérifications journalières

- Identifier les différents types d'échafaudages
2-Connaître la réglementation et les obligations administratives préalables :
- Connaître les protections individuelles et collectives.
- Être capable d'effectuer une analyse de risques.
- Inspection et préparation du matériel.
- La préparation des échafaudages et du sol.
- Montage et démontage d'un échafaudage simple
- Réaliser le balisage
- Organiser le montage (rangement, définition des tâches)
- Monter la structure en respectant les étapes (mise à niveau, contreventement,) et la
sécurité
- Comment conditionner et effectuer le stockage du matériel.
- Repli du chantier.
- Définition du travail en hauteur (décret 2004-924)
- Obligations des employeurs et des salariés (Loi 91-1414)
- Définition des chutes de hauteur selon le code du travail
3-Réception
- Connaître les responsabilités du vérificateur.
- S'approprier et connaître les contraintes spécifiques du site.
- Identifier la stabilité et résistance des appuis aux charges verticales.
- Connaître les éléments assurant la résistance aux charges verticales et horizontales.
- Être en conformité avec les niveaux de travail, des accès et des protections collectives.
4- Contrôle des connaissances et savoir - faire Différents tests seront mis en place tant sur la
pratique que sur la théorie

Validation et sanction
titre diplôme homologué

Type de formation
Certification

Niveau de sortie

Métiers visés
Code Rome
I1501 : Intervention en grande hauteur
K2202 : Lavage de vitres

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
35 heures en centre, 0 heures en entreprise
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Conditions de prises en charge
Pôle emploi, Région Alsace, OPCA, Employeurs et éventuellement à titre personnel.

Conditions d'accès
Public(s)
Bénévole, Demandeur d'emploi, Demandeur d'emploi moins de 26 ans, Handicapé, Jeune,
Public sans emploi, Salarié, Tout public
Modalités de recrutement et d'admission
Niveau d'entrée : Niveau I (Bac + 5 et plus)
Conditions spécifiques et prérequis
Aucun
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
21 rue d'Oslo
67000 - Strasbourg
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Maxime BINGOL
Téléphone fixe : 0658902148
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
Straformation
SIRET: 53939708300020
Responsable : BINGOL
Téléphone fixe : 0658902148
Site web : http://www.straformation.fr
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 04/03/2019 au 23/12/2020
débutant le : 04/03/2019
Adresse d'inscription
21 rue d'Oslo
67000 - Strasbourg
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
Straformation
SIRET : 53939708300020
Adresse
21 rue d'Oslo
67000 - Strasbourg
Téléphone fixe : 0981227907
Contacter l'organisme

