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OBJECTIFS de la formation

PUBLICPROGRAMME

DUREE

NOMBRE DE PARTICIPANTS

Tarif selon spécificité de la demande : centre.gustave.eiffel@centre-gustave-eiffel.com
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Fomation Continue
Prévention sécurité 

Tours étaiement

Permettre aux participants de : 
 ˃ Connaître et respecter les règles de sécurité et de prévention inhérentes à la 

vérification, au montage, à l’utilisation et au démontage des échafaudages fixes 
et roulants, et des tours d’étaiement.

 ˃ Gérer en toute sécurité les risques liés à la co-activité sur ses structures.
 ˃ Sensibiliser le personnel quant aux risques de chute de hauteur, adopter 

un comportement plus sécuritaire

Législation et réglementation
Les mesures de prévention :

 ˃ Effectuer une évaluation préalable pour déterminer les techniques d’accès 
et les moyens de prévention les mieux adaptés au travail en hauteur.

 ˃ Choisir du matériel dont la conformité aux normes est attestée par une 
tierce partie et dont l’utilisation n’entraîne pas de risques supplémen-
taires; utiliser notamment des échafaudages à « montage - démontage en 
sécurité »

 ˃ Respecter la notice d’utilisation établie et fournie par le constructeur
 ˃ N’employer au montage - démontage et à la vérification que du personnel 

apte et spécifiquement formé
 ˃ Réceptionner d’une part les supports avant le montage , d’autre part 

l’échafaudage avant utilisation établies sous la responsabilité du maître 
d’ouvrage

Les différents types de matériel
Technologie des structures
La stabilité d’un échafaudage et d’une tour d’étaiement
Les appuis, contreventement, l’amarrage, l’ancrage, les accès…
Protection collective et protection individuelle
Le montage, le démontage et l’utilisation
Les vérifications et l’entretien
Exercices pratiques

 ˃ Accès sur les règles de sécurité pendant les différents phases du montage 
et démontage, circulation sur une tour étaiement et un échafaudage

4 participants minimum
8 participants maximum

Toute personne exécutant à titre professionnel, de façon 
exceptionnelle ou régulière, du montage/démontage et/
ou utilisation d’une tour étaiement et d’un échafaudage 
roulant et pouvant être exposée aux risques de chutes.
Pré requis : Avoir un suivi préalablement la formation 
monteur de tours d’étaiement et d’échafaudage roulant. 
Aptitude médicale aux travaux en hauteur. Pas de res-
triction au port de charges. Compréhension de la langue 
française.

Formation initiale :
1 jour si expérience

Les participants doivent se 
munir de leurs équipements 

de protection individuelle 
(Gillet, gants, casque, harnais, 

chaus-sures de sécurité)

METHODE PEDAGOGIQUE

Apports théoriques (1h30), études de cas 
(5h)
VALIDATION : QCM de validation des 
acquis (0h30), Attestation de suivi de 
formation

Accessibilité : Stage non accessible aux 
personnes en situation de handicap


