Aide-monteur d'échafaudages fixes – ECS3.7
Durée

Public et Prérequis

2 jours (14 heures)
Exposés : 7h / Pratique : 7h

Public : Personnel d'exécution sans expérience de montage
d'échafaudages
Prérequis : Aptitude médicale aux travaux en hauteur. Pas de
restriction au port de charges. Compréhension de la langue
française nécessaire à l'exercice de la fonction

Objectif

Méthode pédagogique

Connaître et maîtriser les risques propres à la
fonction d'aide-monteur

Des informations technologiques sur les différents
types d'échafaudages fixes accompagnent les
essais pratiques de montage et démontage des
matériels; il est tenu compte des impératifs
d'efficacité et des risques particuliers inhérents aux
échafaudages

Acquérir les compétences nécessaires pour
aider au montage et au démontage des
échafaudages fixes

Contenu
Les différents matériels proposés sur le marché : échafaudages préfabriqués, multidirectionnels,
tubes et colliers
La réception du matériel, le stockage, le conditionnement pour le transport
Le balisage du chantier
L'analyse des risques et les statistiques d'accidents
Les dispositifs de protection collective, et les dispositifs de protection individuelle
La chronologie des opérations de montage et démontage : exercices pratiques sur structure simple
L'examen visuel de l'état des éléments d'échafaudage, cas de rebut
Les principes de manutention de la profession : gestes et postures

Evaluation des acquis

Particularités

L'efficacité des montages et démontages des
échafaudages constitue l'élément principal du stage.
Une bonne connaissance des points techniques et
réglementaires conforte ces acquisitions qui sont
vérifiées par un contrôle continu et des épreuves de fin
de stage.
Une Attestation de Formation Professionnelle est
délivrée aux stagiaires ayant satisfait aux épreuves.

Stage intra-entreprise : le matériel est
mis à disposition par l’entreprise et le
contenu peut être adapté à ses
problèmes spécifiques
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