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PROGRAMME

▪ Travaux en hauteur et sécurité

▪ Les dispositifs d'ancrage 

▪ Caractéristiques des moyens de protection individuelle

▪ Choix d'un dispositif de protection individuelle

▪ Conséquences d'une chute

▪ Maintenance des EPI antichute par l'utilisateur

▪ Connaître les différents types d'échafaudages de pied, et les éléments 

▪ Identifier les risques inhérents à un échafaudage

▪ Connaître les méthodes de montage d'un échafaudage 

▪ Effectuer les vérifications réglementaires

▪ Connaître les règles d'utilisation d'un échafaudage

▪ Savoir démonter, transporter, stocker un échafaudage

▪ Pratique

⚫ Chef d’entreprise

⚫ Salarié

⚫ 8 personnes maximum

Etre âgé(e) de plus de 18 ans

Aucun niveau de connaissances 

préalables n’est requis pour suivre cette 

formation.

CMA du Cantal - Aurillac

Sur demande

de 9h à 12h

et de 13h30 à 17h30

Si le seuil de 8 stagiaires est atteint  

Prise en charge possible selon votre 

statut (artisan, salarié, conjoint).

CONTACT

Service formation

45 av de la République - CS 9511  

15005 AURILLAC CEDEX

04 71 45 65 00

service.formation@cma-cantal.fr

⚫ Exercices pratiques en liens  

directs avec votre activité

artisanale

⚫ Échanges avec un spécialiste 

du travail en hauteur

TARIF

525 € Net de taxes

MATÉRIEL ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
▪ Vérification du prérequis avec la copie d’un justificatif d’identité

▪ Vidéo projecteur

▪ Exposés, études de situations concrètes et exercices pratiques

▪ Echafaudages et harnais

▪ Appliquer les règles générales de sécurité lors de travaux en hauteur

▪ Savoir monter, démonter et vérifier un échafaudage en toute sécurité

▪ Vérifier et entretenir son harnais de sécurité et ses systèmes antichute.

FORMATEUR

Travail en hauteur : Benoît DAUCHY (Titulaire de nombreuses

formations en échafaudage et travail en hauteur)

Echafaudages : SOCOTEC

MODALITÉS D’ÉVALUATION

ACCESSIBILITÉ

MONTER, DÉMONTER, VÉRIFIER 

UN ÉCHAFAUDAGE DE PIED 

TRAVAIL EN HAUTEUR
3 jours – 21 heures

PUBLIC

LES  +

PRÉREQUIS

LIEU

DATES / HORAIRES

DÉLAI D’ACCÈS

• Quiz en fin de formation, et auto évaluation des stagiaires

• Evaluation par le formateur sur la base d’exercices

Locaux accessibles aux personnes en situation de handicap.

Le service formation vous orientera si nécessaire vers le référent

handicap dédié afin d’envisager vos éventuels besoins spécifiques :

Convention régionale avec Agefiph / pour plus d’informations voir le

contact formation.
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