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Objectifs, programme, validation de la formation
Objectifs
Etre formé(e) à monter, vérifier, réceptionner, utiliser et démonter les échafaudages dans les
règles de l'art, et dans ce but, connaître les risques, la réglementation, les méthodes de
montage, la technologie des structures mises en œuvre, le contrôle de stabilité et les
conditions d'utilisation.

Programme de la formation
- Général :

Connaître le travail en hauteur et ses contraintes et la prévention des chutes de hauteur
Citer les dispositifs de protection collective et individuelle
Enumérer les risques spécifiques inhérents aux échafaudages de pieds et roulants
Evaluer l'adéquation du matériel en fonction du travail à réaliser
Connaître les risques dus à l'environnement de travail
Citer les caractéristiques des matériels et les dispositifs de stabilité
Lire et Comprendre la notice de montage des échafaudages de pieds et roulants
Citer les règles et consignes d'utilisation des échafaudages
- Pratique ( Sur site aménagé d'AFC)

Mettre en oeuvre les contrôles : implantation, appuis, conception, aménagements,
chargement,
stabilité, planchers, garde-corps, accès, protection, état général, affichage obligatoire
Réaliser le montage et démontage des échafaudages de pieds et roulants
Procéder à la réception des échafaudages de pieds et roulants : les fiches de contrôle, le
registre de sécurité
Réaliser l'examen visuel et l'entretien du matériel
- Professionnels :

Les contenus sont adaptés selon les besoins et les attentes de l'entreprise

Validation et sanction
Obtention du certificat

Type de formation
Non certificiante

Sortie

Métiers visés
Code Rome

Durée, rythme, financement
Modalités pédagogiques
Durée
21 heures en centre
Conventionnement : Non
Financeur(s)
Etat - Autre

Conditions d'accès
Public(s)
Demandeur d'emploi, Jeune, Salarié
Modalités de recrutement et d'admission
<p>Contacter l'organisme.</p>
Niveau d'entrée : Information non communiquée
Conditions spécifiques et prérequis
jeune de moins de 26 ans
Modalités d'accès

Lieu de réalisation de l'action
formation entièrement présentielle
Adresse
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES - Site[...]
ZAC du Lareinty
Quartier Lareinty
97232 - Le Lamentin
Responsable :
Téléphone fixe :
Contacter l'organisme

Contacts
Contact sur la formation
Responsable : Mr Yann KUS
Téléphone fixe :
fax :
Site web :
Contacter l'organisme
Contacter l'organisme formateur
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES
SIRET: 51411615100028
Responsable :
Téléphone fixe :
Site web :
Contacter l'organisme

Période prévisibles de déroulement des sessions
du 02/01/2020 au 31/12/2020
débutant le : 02/01/2020
Adresse d'inscription
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES - Site[...]
ZAC du Lareinty
Quartier Lareinty
97232 - Le Lamentin
Etat du recrutement : Information non disponible
Modalités : Entrées/sorties permanentes

Organisme responsable
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES
SIRET : 51411615100028
Adresse
AFC - ANTILLES FORMATIONS CONTROLES
2, rue Georges Eucharis
Espace Arc-en-Ciel - Dillon Stade
97200 - Fort-de-France
Téléphone fixe : 0596 73 93 59
Contacter l'organisme

