Montage / Démontage Echafaudage de Pied R408
Public : Tout public
Prérequis : Aptitude médicale au travail en hauteur
Durée et Organisation : Aptitude médicale au travail en hauteur
21 heures minimum
Objectif de Formation :
- Etre capable de monter / démonter un échafaudage de pied en sécurité
Approche : Notre approche pédagogique
- Alternance d'apports théoriques et de mises en situation pour valider la progression
pédagogique (Ce stage correspond à l'obligation de formation conformément recommandations
de la CNAMTS R408)
Moyens : Moyens pédagogiques
- Équipe pédagogique du Groupe FIM
- Echafaudage lourd
- Marteau, Fil à plomb, Niveau, Mètre ruban, Balisage, Jeu de clés adaptées au serrage des
colliers.
Documentation : Documentation stagiaire
- Supports de cours du Groupe FIM
Validation : Validation de la formation
- Attestation de formation
- Avis d'autorisation de montage / démontage d'échafaudages de pied délivré aux participants
ayant suivi toute la formation et satisfait à l'évaluation des connaissances
Contenu : Statistiques des Accidents du Travail
Les risques liés à l'utilisation des échafaudages
- Évaluation des risques
- Rappels des consignes de sécurité
Les risques et sanctions liés à la prise massive de substances
- L'alcool, Les stupéfiants, Les médicaments
Que faire en cas d'accident ?
- Protéger, Examiner, Faire alerter les secours, Secourir
Dispositions réglementaires
- Code du travail
- Réglementation du travail
- Obligations du chef d'établissement
- Droits de retrait du salarié
- Code pénal
- Recommandations R408
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Les partenaires de la prévention et leur rôle
- Inspecteur du travail, CARSAT, Médecin du travail?
Les différents acteurs de l'entreprise et leurs obligations
- Employeur?
Les droits, obligations et responsabilités du monteur et utilisateur d'échafaudage
- Le droit de retrait du monteur et utilisateur d'échafaudage
Les différents types d'échafaudages
- Définition d'un échafaudage
- Échafaudage préfabriqué à cadres norme nf en 12810
- Échafaudage préfabriqué multidirectionnel norme nf en 12810
Les échafaudages de pied, fixes
- Lexique des principaux termes utilisés
- Classes d'échafaudage et charges admissibles
- Les pieds réglables
- Les poteaux
- Les planchers
- La protection collective
- Les garde-corps
- Échafaudage avec garde-corps provisoire
- Échafaudage avec garde-corps définitif
- Contreventement
- Ancrages et amarrages
- Les règles d'utilisation des échafaudages de pied
- Le choix de l'échafaudage.
- Vérifications de l'état du matériel
- Aménagement de l'espace de travail et balisage
- L'implantation
- Répartitions au sol
- Dispositifs de calage à interdire
- La mise à niveau
- Moyen d'accès aux différents niveaux de planchers
- Les échafaudages recouverts
Les vérifications avant réception des échafaudages de pied
- Examen d'adéquation
- Examen de montage et d'installation
- Examen de l'état de conservation
- Procès verbal de réception de travaux d'échafaudages
- Rapport de vérification d'un échafaudage fixe de pied
- Panneau de surcharge
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Gestes et postures
- La règle des 3 appuis
Les EPI des monteurs d'échafaudage
- Antichute mobiles sur support d'assurage rigide
- Antichute sur support d'assurage flexible
- Longes
- Absorbeurs
- Antichute à rappel automatique
- Harnais d'antichute
- Connecteurs
- Systèmes d'arrêt des chutes
- Méthodes d'essai
- Mode d'emploi et marquage
- Ancrages
Compléments : Renseignements complémentaires ?
Contactez les conseillers en formation du Groupe FIM
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