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CERTIFICAT DE COMPETENCE PROFESSIONNELLE
« ORGANISME DE FORMATION - MEMBRE ASSOCIE »
L’organisme

CONFORM
54, avenue de la Ferronnière
38300 DOMARIN

A obtenu le CERTIFICAT de COMPETENCE PROFESSIONNELLE «ORGANISME de FORMATION - Membre Associé - du SYNDICAT FRANÇAIS
de l’ECHAFAUDAGE, du COFFRAGE et de l’ETAIEMENT ».
Et, est habilité à dispenser les formations agréées suivantes :









ECH001 : Aide-monteur d’échafaudage (2 jours)
ECH002 : Monteur d’échafaudage (5 jours)
ECH003 : Remise à niveau monteur d’échafaudage (2 jours)
ECH004 : Chef d’équipe en échafaudage (5 jours)
ECH005 : Conception des échafaudages de pied (4 jours)
ECH006 : Technicien de calcul des échafaudages de pied (5 jours)
ECH008 : Vérification des échafaudages de pied et roulants (3 jours)
ECH015 : Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages
de pied (3 jours)
 ECH016 : Vérifier et réaliser la maintenance des échafaudages de pied au sens de la
R408 (2 Jours)










ECH017 : Utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied
(1 jour)
ECH018 : Monter, utiliser et vérifier les échafaudages roulants (2 jours)
PF001 : Monteur de plates-formes de travail, ascenseurs de chantier, monte-matériaux
(3 jours)
PF002 : Monteur de plates-formes suspendues mues mécaniquement (3 jours)
PF003 : Utilisation de plates-formes suspendues motorisées (1 jour)
PF004 : Utilisation de plates-formes sur mâts (1 jour)
ETA001 : Monteur de tours d’étaiement - niveau 1 (1,5 jour)
ETA002 : Monteur de tours d’étaiement - niveau 2 (3 jours)

Ce certificat est valable pour la période de mai 2019 à mai 2020
Fait à Paris, le 16 mai 2019
Le Président du Syndicat,

Jacques FRENEHARD

Le Président de la Commission Formation,

José GONZALEZ

