Formation Sécurité pour les intérimaires - montage/démontage
échafaudage roulant
Obiectif de Ia formation
Etre capable de monter et de démonter un échafaudage roulant en sécurité en respectant les règles de l’art.
Etre capable de contrôler un échafaudage roulant..
Utiliser un échafaudage roulant en sécurité .

Contenu de Ia formation
Formation Théorique
Réglementation:





Obligations de l'employeur et des salariés
Les différents acteurs de prévention: AAA, ITM, Médecine du travail, Police Grand
Ducale et Administration des Douanes et Accises
Législation SST, prescriptions types de l'ITM et recommandations de prévention de
I' AAA

Technologie des échafaudages et des composants :





Types d'échafaudages
Les composants d'un échafaudage roulant
Classes de charge
Genre de travaux à réaliser sur un échafaudage roulant

Risques liés au travail en hauteur :



Enumération et explications des risques lors des travaux en hauteur
Mesures de prévention (garde-corps de montage-sécurité ..)

Réalisation d'échafaudages :





Besoins et contraintes du site
Conditions climatiques
Notice d'instructions du fabricant
Implantation: mise à niveau, chemins de roulement, état du sol -Contreventements- Garde-corps, planchers
et accès - Hauteur d'un échafaudage roulant- Stabilisateurs et élargissement de la base

Formation pratique





Montage/démontage, contrôle et utilisation d'échafaudages:
Implantation: mise à niveau -Contreventements
Garde-corps, planchers et accès -Stabilité et hauteur des échafaudages roulants
Blocage des roues -Réalisation d'un procès-verbal de contrôle

Personnel concerné et prérequis
Personnel intérimaire affilié obligatoirement CCSS et apte médicalement à exercer une activité en hauteur .
Groupe de 9 maximum.

Moyens pédagogiques:
Alternance de théorie et de pratique avec formateur et spécialistes en la matière.

Durée et lieu de formation :
1 journée de 8 heures. La formation se déroulera dans les installations de l’IFSB 5, Zone d'activités
économiques krakelshaff à Bettembourg de 8h30 à 17h00.

03-01-19

Validation de la formation :
La participation à la formation sera sanctionnée par une évaluation théorique et une évaluation pratique. Le
candidat doit obtenir un score de 70% de bonnes réponses dans l’évaluation théorique et dans l’évaluation
pratique. Chaque candidat recevra une attestation de formation ap rès la réussite des évaluations.

Frais d’inscription :
Sur demande – déductible budget formation

CONTACT
Fonds de formation Sectoriel pour l'Intérim
Nadine Leturc
77 -79 Parc d’activitésL-8308 CAPELLEN
Tel. +352 661 205 500 Email : info@fsi.lu

03-01-19

