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	Personnes concernées: Toute personne débutante ou expérimentée appelée à réceptionner, vérifier et maintenir en conformité un échafaudage.
	Objectifs de la formation: - Rappels sur la Réglementation en vigueur et la recommandation R408- Former les vérificateurs d'échafaudages aux bonnes pratiques et aux respects des règles de sécurité- A l’issue de cette formation, le stagiaire doit pouvoir être habilité à réceptionner un échafaudage dans les règles de l’art et en toute sécurité
	Contexte: 
	Contenu: 1. INTRODUCTION⮚ Définitions et généralités⮚ Aptitude professionnelle⮚ Les travaux en hauteur (port du harnais)⮚ Formation professionnelle - Obligations de l'employeur⮚ Présentation de la R408 : Les devoirs et obligations de chacun⮚ Les documents obligatoires⮚ Les panneaux de signalisation2. LES DIFFERENTS ECHAFAUDAGES DE SERVICE – REGLES ET DISPOSITIFS DE SECURITE3. MESURES GENERALES DE SECURITE – LES PRINCIPES DE PREVENTION4. DISPOSITIONS DIVERSES APPLICABLES AUX ECHAFAUDAGES5. MODULE PRATIQUE⮚ Repérage des différents éléments constituant un échafaudage⮚ Vérification d’échafaudages fixes et roulants⮚ Maintenance d’un échafaudage6. TESTS THEORIQUES ET PRATIQUES⮚ Evaluation des acquis par un formateur spécialisé (QCM de 20 questions et exercices pratiques avec appréciation du formateur)
	Catégorie: BatimentProgramme de formation 2022
	Prérequis: Comprendre le français.Avoir une 1ère expérience dans le montage/démontage d'échafaudages.
	Tarifs: Voir selon devis.
	accessibilité: Conforme aux arrêtés en vigueur et relatifs à l'accessibilité aux personnes handicapées des établissements recevant du public et des installations ouvertes au public. Se renseigner auprès du centre concernant l'accès à la formation visée.
	Modalité d'accès: Consultez la page centre sur le site city-pro.info
	Délais d'accès: Variable selon les modalités de financement et disponibilités en centre.
	Validation des acquis: Evaluation théorique et pratique.
	Méthodes pédagogiques: Exposés étayés par des diaporamas, des films.Questions/réponses. Mise en situation pratique sur plateforme pédagogique adaptée.
	Lieu de formation: Centre de formation FORHOM71 rue Henri Gautier 44550 MONTOIR DE BRETAGNE
	Dispositif de suivi: Emargement. Attestation de stage.
	Formateurs: Formateur reconnu compétent et ayant suivi une formation et une validation de ses compétences.
	Durée: 1 jour soit 7h00 (3h30 de théorie et 3h30 de pratique)
	Titre: Réception Echafaudages
	Suite Titre: 


