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Formation montage, démontage et utilisation d’échafaudages fixes R408 

obligatoire  

Grâce à cette formation de monteur en échafaudage 

professionnel d’une durée de 2 jours, le technicien est capable de gérer 

le montage, l’utilisation et le démontage des échafaudages de pied et 

devient le garant de la sécurité du chantier. 

 
LES OBJECTIFS 

A la fin de la formation, le stagiaire sera capable :  

- De monter, d'utiliser et de démonter des échafaudages de pied en 
toute sécurité 
- D’assurer sa sécurité et celle de ses collègues et de son 
environnement 
- D’obtenir son attestation de formation échafaudage de pied (validité 
de 5 ans) 
 
LES MÉTHODES PÉDAGOGIQUES ET D'ENCADREMENT 

La formation de monteur en échafaudage Norme R408 est construite 
autour d’enseignements théoriques relatifs à la prévention des 
risques, notamment des risques de chutes. D’autres aspects sont 
abordés, comme les techniques de mise en sécurité à la fois de soi, 
mais aussi des autres. Ces enseignements sont directement 
concrétisés sur du matériel réel pour une mise en situation sur site des 
professionnels suivant la formation échafaudage fixe. Enfin, notre 
formation se termine par une évaluation des acquis des participants à 
la formation. 
 
LE PROGRAMME 

Formation montage échafaudage de pied R408 : 

Appréhender les fonctions du monteur d'échafaudage  

 

- Visualiser les besoins et contraintes du site 

- Connaître les caractéristiques réglementaires et les notices 

d'utilisation 

- Assurer le montage et l'analyse des plans de l'échafaudage 

- Plan de montage 

- Plan de démontage 

Public : 

Travailleurs utilisant, montant 

et démontant des 

échafaudages de pied, et en 

conséquence devant être 

instruits des mesures de 

prévention des accidents et 

des règles techniques 

Pré-requis : 

Il est recommandé de parler 

et d'écrire le français 

correctement pour suivre la 

formation. Il est nécessaire 

d'avoir suivi une formation 

port du harnais 

Aptitude médicale au poste 

obligatoire 

 

Durée : 2 jours (14 heures) 

Tarif :  

Inter : 380 € / Personne 

Intra : 1 450 € HT / Groupe 

Validation : 

Attestation de formation + 

Avis d’aptitude 

Type d’action de formation : 

Développement des 

compétences – Réglementaire 

 

 

Q.S.E - Réglementaire 



 

 

- Plan de transformation de l'échafaudage de pied 

- Définir les risques liés aux opérations 

- Mettre en place des mesures de prévention des risques de chute de personnes ou d'objets 

- Mettre en place des mesures de sécurité en cas de changement des conditions météorologiques 

- Définir des conditions en matière d'efforts de structure admissibles 

- Assurer la sécurité lors du montage, du démontage ou de la transformation 

 

Enseignements pratiques montage - démontage échafaudage fixe R408 obligatoire 

 

- Maîtriser le montage et démontage d'un échafaudage de pied 

- Exercices pratiques sur échafaudage de pied 

 

MODALITÉS D’ÉVALUATION 

- Évaluation des acquis en fin de formation 

- La certification de suivi de formation délivrée en fin de formation vous ouvrira les portes du montage des 

échafaudages de pied, obligatoire pour exercer comme monteur en échafaudage 

 

MOYENS PEDAGOGIQUES 

 
 - Salle de cours  

 - Diaporama, paper-board, échanges, discussions.  

 - Equipements de protection individuelle 

 - Echafaudages  

 
ACCESSIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 

 
Nous pouvons adapter certaines de nos modalités de formation, pour cela, nous étudierons ensemble vos 
besoins. Pour toutes questions, merci de contacter M. Driouch au 0754374621 

 


