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Tel : 01 80 85 65 05 
Mail : info.a3formationsecu@gmail.com

A3 Formation-Sécurité est un centre de 
formation spécialisé dans la prévention des 

risques et la sécurité au travail. 

Nous mettons nos années d’expérience à 
votre service pour vous offrir des formations 

à la hauteur de vos attentes. 
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Notre  seule priorité :                       
C’est Votre sécurité 
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FORMATION 
INITIALE 

Durée :
1 jour / 7 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 
9 allée du Dauphiné 
91090 LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
permettant de mettre 
en situation de hauteur 
les participants

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé didactique, 
vidéo projection 
- Mise en situation 
pratique : exploitation 
individuelle
- Remise d’un
fascicule à chaque 
stagiaire

Formateur :
Par des formateurs 
qualifié, technicien 
dans le domaine du 
travail en hauteur  
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Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Être sensibilisé à la réglementation relative aux travaux en hauteur 

• Connaitre les différents moyens de protection : collectif et individuel et leurs 
conditions d'utilisation

• Maitriser le contrôle visuel de son équipement ainsi que sa mise en place et son 
réglage 

• Maitriser le choix et l'utilisation des EPI en sécurité en fonction de la situation

• Accéder et se déplacer en sécurité sur site équipé (support assurage à demeure)

Public  concerné : 

• Ce module est destiné à toute personne qui est amenée à utiliser des EPI sur 
des sites équipés de ligne de vie et de point d’ancrage à demeure dans le cadre 
de sa fonction : commerciaux, manager, opérationnel 

Pré-requis : Etre majeur, maitrise de langue française, visite médicale à jour par le 
médecin du travail 

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. Analyse 
du contexte d’évolution en hauteur de chaque participant.

Formation théorique : 0.5 j 

• La Prévention - Les Statistiques - l'Evaluation des risques

• Approche réglementaire du Travail en hauteur

• Les protections collectives, les échelles, les escabeaux, les échafaudages, les 
nacelles

• Les différentes catégories d'E.P.I., les Normes

• Les différentes techniques utilisées dans le cadre de travaux en hauteur 
(retenue, maintien au travail, antichute)

• Présentation des différents E.P.I. spécifiques au travail en hauteur, vérifications, 
entretien, stockage

• Explication de la Force de Choc  et de l’effet pendulaire 

Formation pratique: 0.5 j

• Analyse du site : choix des équipements du technicien, contrôle avant utilisation 
du matériel et  réglage du harnais

• Choix des E.P.I. en fonction de la situation (longes, antichute à rappel 
automatique, coulisseau)

• Déplacements verticaux et /ou horizontaux

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test de connaissance théorique sous forme de QCM 

• Contrôle continu pour la partie  pratique 

Validation des acquis :

Une attestation de fin de formation sera remise aux participants précisant si 
les objectifs de la formation sont acquis ou non, 

Une fiche de synthèse sera remise au donneur d’ordre avec la décision du formateur 
quand à la validation des compétences et les axes d’amélioration le cas échéant 

Port du harnais de sécurité 
Durée : 1 jour



Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :
• Être sensibilisé à la réglementation relative aux travaux en hauteur 

• Connaitre les différents moyens de protection : collectif et individuel et leurs conditions 
d'utilisation

• Maitriser le contrôle visuel de son équipement ainsi que sa mise en place et son réglage 

• Maitriser le choix et l'utilisation des EPI en sécurité en fonction de la situation

• Maitriser la confection de nœuds primaires et d'ancrages temporaires

• Maitriser la création de ligne de vie temporaire (horizontale et verticale) 

• Accéder et se déplacer en sécurité sur site équipé et non équipé (support assurage à 
demeure et temporaire) et maitriser les techniques de maintien au travail

• Maitriser le levage de charge 

Personnes concernées : 
• Ce module est destiné à toute personne qui est amenée à utiliser des EPI dans le cadre 

de sa fonction : commerciaux, manager, opérationnel 

Pré-requis : Etre majeur, maitrise de langue française, visite médicale à jour par le 
médecin du travail 

Contenu du stage :
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. Analyse du 
contexte d’évolution en hauteur de chaque participant.

Formation théorique : 0.5 j 

• La Prévention - Les Statistiques - l'Evaluation des risques

• Approche réglementaire du Travail en hauteur

• Les protections collectives, les échelles, les escabeaux, les échafaudages, les nacelles

• Les différentes catégories d'E.P.I., les Normes

• Les différentes techniques utilisées dans le cadre de travaux en hauteur (retenue, 
maintien au travail, antichute)

• Présentation des différents E.P.I. spécifiques au travail en hauteur, vérifications, 
entretien, stockage

• Explication de la Force de Choc  et de l’effet pendulaire 

Formation pratique: 1.5 j

• Analyse du site : choix des équipements du technicien, contrôle avant utilisation du 
matériel et  réglage du harnais

• Choix de la technique d'assujettissement en fonction du site

• Choix des E.P.I. en fonction de la situation (longes, antichute à rappel automatique, 
coulisseau)

• Réalisation de points d’ancrages provisoires et pose de lignes de vie (horizontale et 
verticale)

• Déplacements horizontaux et verticaux, 

• Utilisation des systèmes antichutes sur support d’assurage flexibles et /ou rigides

• Poste de travail / Installation d’équipements / Levage de charges

Modalités d’évaluation de la formation : 
• Test de connaissance théorique sous forme de QCM 

• Contrôle continu pour la partie  pratique 

Validation des acquis :
Une attestation de fin de formation sera remise aux participants précisant si les 

objectifs de la formation sont acquis ou non, 

Une fiche de synthèse sera remise au donneur d’ordre avec la décision du formateur quand à la 
validation des compétences et les axes d’amélioration le cas échéant 

FORMATION 
INITIALE 

Durée :
2 jours / 14 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 
9 allée du Dauphiné 
91090 LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
permettant de mettre 
en situation de hauteur 
les participants

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé didactique, 
vidéo projection 
- Mise en situation 
pratique : exploitation 
individuelle
- Remise d’un
fascicule à chaque 
stagiaire

Formateur :
Par des formateurs 
qualifié, technicien 
dans le domaine du 
travail en hauteur  

Port du harnais de sécurité sur toitures : Terrasse 
et Pente - Durée : 2 jours
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Objectifs : 
A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Être sensibilisé à la réglementation relative aux travaux en hauteur 

• Connaitre les différents moyens de protection : collectif et individuel et leurs conditions 
d'utilisation

• Maitriser le contrôle visuel de son équipement ainsi que sa mise en place et son réglage 

• Maitriser le choix et l'utilisation des EPI en sécurité en fonction de la situation

• Maitriser la confection de nœuds primaires et d'ancrages temporaires

• Maitriser la création de ligne de vie temporaire (horizontale et verticale) 

• Accéder et se déplacer en sécurité sur site équipé et non équipé (support assurage à 
demeure et temporaire) et maitriser les techniques de maintien au travail

• Maitriser le levage de charge 

Personnes concernées : 
• Ce module est destiné à toute personne qui est amenée à utiliser des EPI dans le cadre 

de sa fonction : commerciaux, manager, opérationnel 

Pré-requis : Etre majeur, maitrise de langue française, visite médicale à jour par le 
médecin du travail 

Contenu du stage :
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. Analyse du 
contexte d’évolution en hauteur de chaque participant.

Formation théorique : 0.5 j 

• La Prévention - Les Statistiques - l'Evaluation des risques

• Approche réglementaire du Travail en hauteur

• Les protections collectives, les échelles, les escabeaux, les échafaudages, les nacelles

• Les différentes catégories d'E.P.I., les Normes

• Les différentes techniques utilisées dans le cadre de travaux en hauteur (retenue, 
maintien au travail, antichute)

• Présentation des différents E.P.I. spécifiques au travail en hauteur, vérifications, entretien, 
stockage

• Explication de la Force de Choc  et de l’effet pendulaire 

Formation pratique: 1.5 j

• Analyse du site : choix des équipements du technicien, contrôle avant utilisation du 
matériel et  réglage du harnais

• Choix de la technique d'assujettissement en fonction du site

• Choix des E.P.I. en fonction de la situation (longes, antichute à rappel automatique, 
coulisseau)

• Réalisation de points d’ancrages provisoires et pose de lignes de vie (horizontale et 
verticale)

• Déplacements horizontaux et verticaux, 

• Utilisation des systèmes antichutes sur support d’assurage flexibles et /ou rigides

• Poste de travail / Installation d’équipements / Levage de charges

Modalités d’évaluation de la formation : 
• Test de connaissance théorique sous forme de QCM 

• Contrôle continu pour la partie  pratique 

Validation des acquis :
Une attestation de fin de formation sera remise aux participants précisant si les 

objectifs de la formation sont acquis ou non, 

Une fiche de synthèse sera remise au donneur d’ordre avec la décision du formateur quand à la 
validation des compétences et les axes d’amélioration le cas échéant 

FORMATION 
INITIALE 

Durée :
2 jours / 14 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-
Sécurité, 9 allée du 
Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
permettant de mettre 
en situation de hauteur 
les participants

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé didactique, 
vidéo projection 
- Mise en situation 
pratique : exploitation 
individuelle
- Remise d’un
fascicule à chaque 
stagiaire

Formateur :
Par des formateurs 
qualifié, technicien 
dans le domaine du 
travail en hauteur  

Port du harnais de sécurité sur pylône, toiture et château 
d’eau - Durée : 2 jours
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Objectifs : 
A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Être sensibilisé à la réglementation relative aux travaux en hauteur 

• Connaitre les différents moyens de protection : collectif et individuel et leurs conditions 
d'utilisation

• Maitriser le contrôle visuel de son équipement ainsi que sa mise en place et son réglage 

• Maitriser le choix et l'utilisation des EPI en sécurité en fonction de la situation

• Maitriser la confection de nœuds primaires et d'ancrages temporaires

• Maitriser la création de ligne de vie temporaire (horizontale et verticale) 

• Accéder et se déplacer en sécurité sur site équipé et non équipé (support assurage à 
demeure et temporaire) et maitriser les techniques de maintien au travail

• Maitriser le levage de charge, la descente et la remontée sur corde, 

Personnes concernées : 
• Ce module est destiné à toute personne qui est amenée à utiliser des EPI dans le cadre 

de sa fonction : commerciaux, manager, opérationnel 

Pré-requis : Etre majeur, maitrise de langue française, visite médicale à jour par le 
médecin du travail 

Contenu du stage :
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. Analyse du 
contexte d’évolution en hauteur de chaque participant.

Formation théorique : 0.5 j 

• La Prévention - Les Statistiques - l'Evaluation des risques

• Approche réglementaire du Travail en hauteur

• Les protections collectives, les échelles, les escabeaux, les échafaudages, les nacelles

• Les différentes catégories d'E.P.I., les Normes

• Les différentes techniques utilisées dans le cadre de travaux en hauteur (retenue, 
maintien au travail, antichute)

• Présentation des différents E.P.I. spécifiques au travail en hauteur, vérifications, entretien, 
stockage

• Explication de la Force de Choc  et de l’effet pendulaire 

Formation pratique: 2.5 j

• Analyse du site : choix des équipements du technicien, contrôle avant utilisation du 
matériel et  réglage du harnais

• Choix de la technique d'assujettissement en fonction du site

• Choix des E.P.I. en fonction de la situation (longes, antichute à rappel automatique, 
coulisseau)

• Réalisation de points d’ancrages provisoires et pose de lignes de vie (horizontale et 
verticale)

• Déplacements horizontaux et verticaux, descentes et remontés sur corde 

• Utilisation des systèmes antichutes sur support d’assurage flexibles et /ou rigides

• Poste de travail / Installation d’équipements / Levage de charges

Modalités d’évaluation de la formation : 
• Test de connaissance théorique sous forme de QCM 

• Contrôle continu pour la partie  pratique 

Validation des acquis :
Une attestation de fin de formation sera remise aux participants précisant si les 

objectifs de la formation sont acquis ou non, 

Une fiche de synthèse sera remise au donneur d’ordre avec la décision du formateur quand à la 
validation des compétences et les axes d’amélioration le cas échéant 

FORMATION 
INITIALE 

Durée :
3 jours / 21 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-
Sécurité, 9 allée du 
Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
permettant de mettre 
en situation de hauteur 
les participants

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé didactique, 
vidéo projection 
- Mise en situation 
pratique : exploitation 
individuelle
- Remise d’un
fascicule à chaque 
stagiaire

Formateur :
Par des formateurs 
qualifié, technicien 
dans le domaine du 
travail  sur  cordes   

Port du harnais de sécurité sur pylône, toiture et château 
d’eau avec suspension - Durée : 3 jours
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FORMATION 
INITIALE 

Durée :
5 jours / 35 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-
Sécurité, 9 allée du 
Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
permettant de mettre 
en situation de hauteur 
les participants

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé didactique, 
vidéo projection 
- Mise en situation 
pratique : exploitation 
individuelle
- Remise d’un
fascicule à chaque 
stagiaire

Formateur :
Par des formateurs 
qualifié, technicien 
dans le domaine du 
travail en hauteur  

Travail sur cordes et évacuation - Durée : 5 jours
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Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• connaître la réglementation relative au travail en hauteur 

• Connaitre les principales protections collectives et équipement de protection individuelle et 
leurs conditions d'utilisation ;

• Maitriser l’utilisation des EPI et la mise en place de point d’ancrage et de ligne de vie 
temporaire

• Savoir descendre et remontée sur cordes 

• Maitriser les techniques d’évacuation sur cordes 

Personnes concernées : 

• Ce module est destiné à toute personne qui est amenée à utiliser des EPI dans le cadre de sa 
fonction afin de réaliser des travaux sur corde .

Pré-requis : Etre majeur, maitrise de langue française, visite médicale à jour par le médecin du 
travail 

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. Analyse du contexte 
d’évolution en hauteur de chaque participant.

Formation théorique : 0.5 j 

• La Prévention - Les Statistiques - l'Evaluation des risques

• Approche réglementaire du Travail en hauteur

• Les protections collectives, les échelles, les escabeaux, les échafaudages, les nacelles

• Les différentes catégories d'E.P.I., les Normes

• Les différentes techniques utilisées dans le cadre de travaux en hauteur (retenue, maintien au 
travail, antichute)

• Présentation des différents E.P.I. spécifiques au travail en hauteur, vérifications, entretien, 
stockage

• Explication de la Force de Choc  et de l’effet pendulaire 

Formation pratique: 4.5 j

• Analyse du site : choix des équipements du technicien, contrôle avant utilisation du matériel et  
réglage du harnais

• Choix de la technique d'assujettissement en fonction du site

• Choix des E.P.I. en fonction de la situation (longes, antichute à rappel automatique, 
coulisseau)

• Réalisation de points d’ancrages provisoires et pose de lignes de vie (horizontale et verticale)

• Déplacements horizontaux et verticaux, 

• Utilisation des systèmes antichute sur support d’assurage flexibles et /ou rigides

• Sécurisation du poste de travail / Installation d’équipements / Levage de charges

• Descente et remontée sur cordes

• Travail en suspension

• Technique d’évacuation de personne 

Modalités d’évaluation de la formation : 
• Test de connaissance théorique sous forme de QCM 

• Contrôle continu pour la partie  pratique 

Validation des acquis :
Une attestation de fin de formation sera remise aux participants précisant si les objectifs de la 

formation sont acquis ou non, 

Une fiche de synthèse sera remise au donneur d’ordre avec la décision du formateur quand à la validation 
des compétences et les axes d’amélioration le cas échéant 
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Présentation des dispositifs INRS pour les échafaudages roulant 
R457 et échafaudage de pied R408

Il existe deux types d’échafaudage : 

Les échafaudages roulant qui font l’objet de l’arrêté du 21 décembre 
2004 et de la R457

Les échafaudages de pied (appelé échafaudage fixe) qui font 
l’objet de l’arrêté du 21 décembre 2004 et de la R408

Il est important de différencier les rôles et le public afin d’opter pour la formation 
adéquate conformément à la réglementation : 

Monteur Utilisateur échafaudage de pied
R408 :
Toute personne appelée à monter,
démonter un échafaudage de pied de
hauteur inférieure à 24m conformément à la
notice technique du fabricant, pour réaliser
les travaux de sa propre activité et à utiliser
cet échafaudage

Vérificateur INTERNE échafaudage de pied
(R408) :
Toute personne désignée par le chef
d’entreprise pour réaliser les vérifications
(suivant l’arrêté du 21 décembre 2004) des
échafaudages de pied
Toute personne ayant à réceptionner(1) une
prestation de mise à disposition d’un
échafaudage monté.
Mais également toute personne ayant à prévoir
et commander une prestation de mise à
disposition d’un échafaudage.

Utilisateur :
Toute personne de l’entreprise ayant à 
travailler sur des échafaudages de pied 

Utilisateur et vérificateur journalier : 
Toute personne de l’entreprise ayant à travailler sur un échafaudage de pied et désignée par le 

chef d’entreprise pour réaliser les vérifications journalières (suivant l’arrêté du 21 décembre 
2004)

Pour les échafaudages de pied (R408) - Personnes concernées  :

Monteur utilisateur et vérificateur journalier : 
Toute personne appelée à monter, vérifier (selon l’arrêté du 21 décembre 2004), utiliser 
et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice technique du fabricant. 

Pour les échafaudages roulants (R457) – Personnes concernées :
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Présentation des dispositifs INRS pour les échafaudages roulant 
R457 et échafaudage de pied R408

Les parcours possibles et durées afférentes : 

Echafaudage roulant R457 : 2 JOURS 
Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulants 

Compétences 
visées

Compétence 1 Se situer et être acteur de la prévention des risques 

Compétence 2 Monter et démonter un échafaudage roulant conformément 
à la notice du fabricant 

Compétence 3 Réaliser les vérifications de mises, remises en service, 
trimestrielles et journalières d’un échafaudage roulant 

Compétence 4 Utiliser un échafaudage roulant en sécurité 

Echafaudage de pied  R408 : 2 JOURS 
Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied 

Compétences 
visées

Compétence 1 Se situer et être acteur de la prévention des risques 

Compétence 2 Monter et démonter un échafaudage de pied
conformément à la notice du fabricant dans la limite des
montages suivants : Montage façade avec console,
Montage porte à faux, Montage poutre de franchissement,
levage de charge par potence, poulie à cliquets et corde de
levage

Compétence 3 Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de
pied

Compétence 4 Utiliser un échafaudage de pied en sécurité 

Echafaudage de pied  R408 : 2 JOURS 
Vérifier et réceptionner et réaliser la maintenance des échafaudages de pied 

Compétences 
visées

Compétence 1 Se situer et être acteur de la prévention des risques 

Compétence 4 Utiliser un échafaudage de pied en sécurité 

Compétence 5 Réaliser les vérifications de mises, remises en services, 
trimestrielles et journalières d’un échafaudage de pied 
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Présentation des dispositifs INRS pour les échafaudages roulant 
R457 et échafaudage de pied R408

Les parcours possibles et durées afférentes : 

Echafaudage de pied  R408 : 1 JOUR
Utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied 

Compétences 
visées

Compétence 1 Se situer et être acteur de la prévention des risques 

Compétence 3 Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de
pied

Compétence 4 Utiliser un échafaudage de pied en sécurité 

Echafaudage de pied  R408 : 0,5 JOUR
Utiliser des échafaudages de pied 

Compétences 
visées

Compétence 1 Se situer et être acteur de la prévention des risques 

Compétence 4 Utiliser un échafaudage de pied en sécurité 
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Présentation des dispositifs INRS pour les échafaudages roulant 
R457 et échafaudage de pied R408

Les parcours de formations associées et durées afférentes : 

Echafaudage de pied  R408 : 3 JOURS – Monteur + réception conformité  
Monter, vérifier, réceptionner, utiliser et maintenir des échafaudages de pied 

Compétences 
visées

Compétence 1 Se situer et être acteur de la prévention des risques 

Compétence 2 Monter et démonter un échafaudage de pied
conformément à la notice du fabricant dans la limite des
montages suivants : Montage façade avec console,
Montage porte à faux, Montage poutre de franchissement,
levage de charge par potence, poulie à cliquets et corde de
levage

Compétence 3 Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de
pied

Compétence 4 Utiliser un échafaudage de pied en sécurité 

Compétence 5 Réaliser les vérifications de mises, remises en services, 
trimestrielles et journalières d’un échafaudage de pied 

Echafaudage de pied  R408 et roulant R457: 3 JOURS – Monteur + utilisateur + vérification 
Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des échafaudages de pied et roulant + 

vérification des échafaudage roulant

Compétences 
visées

Compétence 1 Se situer et être acteur de la prévention des risques 

Compétence 2 Monter et démonter un échafaudage de pied
conformément à la notice du fabricant dans la limite des
montages suivants : Montage façade avec console,
Montage porte à faux, Montage poutre de franchissement,
levage de charge par potence, poulie à cliquets et corde de
levage

Monter et démonter un échafaudage roulant
conformément à la notice du fabricant

Compétence 3 Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de
pied
Réaliser les vérifications de mises, remises en service,
trimestrielles et journalières d’un échafaudage roulant

Compétence 4 Utiliser un échafaudage de pied en sécurité 
Utiliser un échafaudage roulant en sécurité 
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Durée :
2 jours / 14 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de stagiaires :
3 minimum 
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 9 
allée du Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme pédagogique 
composée de 2 
échafaudages roulants

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 
pratique 

La formation alterne les 
parties théoriques et 
pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifiés, technicien dans 
le domaine du travail en 
hauteur  

Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulant 
– 2 Jours

Objectifs : Etre capable de :

• Se situer et être acteur de la prévention des risques

• Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant. 

• Utiliser un échafaudage de roulant en sécurité

• Réaliser les vérifications réglementaires de mises et remises en service,
trimestrielles et journalière prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004 et au sens de
la R457,

Personnes concernées :

• Toute personne appelée à monter, vérifier (selon l’arrêté du 21 décembre 2004), 
utiliser et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice technique du 
fabricant. 

Pré-requis :

Le stagiaire devra :

• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la 
notice du fabricant (textes, plans et schémas) 

• Bénéficier d’une aptitude médicale aux risques de chute de hauteur 

Contenu pédagogique :

• Les enjeux de la prévention : humain, juridique, économiques, le risque de chute 
de hauteur dans le BTP, 

• Réglementation : décret 2004-924 du 1er septembre 2004, Recommandation 457
de la CNAM, arrêté du 21 décembre 2004

• Les rôles et responsabilités des différents acteurs
• La prévention des risques : signaler les situations dangereuses, communiquer et

rendre compte
• Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation
• L’exploitation de la notice fabricant
• Le cadre réglementaire des vérifications des échafaudages et les responsabilités

qui en découlent
• La préparation du montage : réception du matériel et stockage, implantation et

balisage
• Le montage en sécurité d’un échafaudage roulant
• L’examen d’adéquation
• L’examen de montage et d’installation de l’échafaudage
• La vérification journalière (examen de l’état de conservation) de l’échafaudage
• Le compte rendu de vérification
• Les règles d’utilisation d’un échafaudage roulant en sécurité
• Le démontage en sécurité d’un échafaudage roulant
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Durée :
2 jours / 14 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de stagiaires :
3 minimum 
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 9 
allée du Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme pédagogique 
composée de 2 
échafaudages roulants

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 
pratique 

La formation alterne les 
parties théoriques et 
pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifiés, technicien dans 
le domaine du travail en 
hauteur  

Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulant 
– 2 Jours

Finalité de la formation :

Monter, utiliser, réaliser les vérification réglementaires de mises et de mises en
services, trimestrielles et journalière prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004 en
sens de la recommandation 457 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et
démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant

Modalités d’évaluation de la formation :

Référentiel de la recommandation N° 457 de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie

• Test de connaissance théorique

• Contrôle continu pour la partie pratique

Validation des acquis

A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves
évaluatives, une attestation de compétences formation validant les acquis sera délivrée
par l’entité habilitée
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Durée :
2 jours / 14 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
3 minimum 
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 
9 allée du Dauphiné 
91090 LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
composée 
d’échafaudage  fixe 
multidirectionnel et 
façadier

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 

pratique

La formation alterne 
les parties théoriques 
et pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifiés, technicien 
dans le domaine du 
travail en hauteur  

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des 
échafaudages de pied  – 2 Jours

Objectifs : Etre capable de :

• Se situer et être acteur de la prévention des risques

• Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du
fabricant

• Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de pied

• Utiliser un échafaudage de pied en sécurité

Personnes concernées :

• Toute personne appelée à monter, démonter un échafaudage de pied de hauteur
inférieure à 24m conformément à la notice technique du fabricant, pour réaliser
les travaux de sa propre activité et à utiliser cet échafaudage.

Pré-requis :

Le stagiaire devra :

• Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des
échafaudages utilisation et/ou montage

• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de
la notice du fabricant (textes, plans et schémas)

• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction au
port de charges

• Etre formé à l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
contre les chutes de hauteur.

Contenu pédagogique :

• Les enjeux de la prévention : humain, juridique, économiques, le risque de chute
de hauteur dans le BTP,

• Réglementation : décret 2004-924 du 1er septembre 2004, Recommandation 408
de la CNAM, arrêté du 21 décembre 2004

• Les rôles et responsabilités des différents acteurs
• La prévention des risques : signaler les situations dangereuses, communiquer et

rendre compte
• Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation
• L’exploitation de la notice fabricant
• La préparation du montage : réception du matériel et stockage, implantation et

balisage
• Le montage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de pied (cadre et

multidirectionnel)
• Elinguer et treuiller le matériel
• Contrôler le bon montage de l’échafaudage
• La vérification journalière (examen de l’état de conservation) de l’échafaudage
• Les règles d’utilisation d’un échafaudage de pied en sécurité
• Le démontage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de pied (cadre

et multidirectionnel)
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Durée :
2 jours / 14 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de stagiaires :
3 minimum 
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 9 
allée du Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme pédagogique 
composée d’échafaudage  
fixe multidirectionnel et 
façadier

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 

pratique

La formation alterne les 
parties théoriques et 
pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifiés, technicien dans 
le domaine du travail en 
hauteur  

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des 
échafaudages de pied  – 2 Jours

Finalité de la formation :

Monter, utiliser, réaliser la vérification journalière et démonter un échafaudage de
pied conformément à la notice du fabricant dans la limite des montages énumérés
ci-dessous :

• Montage façade avec console

• Montage porte à faux

• Montage poutre de franchissement

• Levage de charge par potence, poulie à cliquets et corde de levage

Modalités d’évaluation de la formation :

Référentiel de la recommandation N° 408 de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie

• Test de connaissance théorique

• Contrôle continu pour la partie pratique

Validation des acquis

A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves
évaluatives, une attestation de compétences formation validant les acquis sera
délivrée par l’entité habilitée
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Durée :
2 jours / 14 heures

9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
3 minimum 
10 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-
Sécurité, 9 allée du 
Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
composée 
d’échafaudage  fixe 
multidirectionnel et 
façadier

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 

pratique

La formation alterne 
les parties 
théoriques et 
pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifié, technicien 
dans le domaine des 
échafaudages fixe

Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance des échafaudages 
de pied (au sens de la Recommandation 408 de la CNAM) – 2 Jours 
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Objectifs : Etre capable de :

• Se situer et être acteur de la prévention des risques

• Utiliser un échafaudage de pied en sécurité dans le cadre des vérifications

• Réaliser les vérifications réglementaires (arrêté du 21 décembre 2004) de
mises et remises en service, trimestrielles et journalières d’un échafaudage de
pied.

Personnes concernées :

• Toute personne désignée par le chef d’entreprise pour réaliser les vérifications
(suivant l’arrêté du 21 décembre 2004) des échafaudages de pied de hauteur
inférieure à 24m montés par l’entreprise conformément à la notice technique
du fabricant, pour sa propre activité.

• Toute personne ayant à réceptionner(1) une prestation de mise à disposition
d’un échafaudage monté.

• Mais également toute personne ayant à prévoir et commander une prestation
de mise à disposition d’un échafaudage.

Nota : Le chef d’établissement demeure responsable de confier une mission de
réception et de vérification, en adéquation avec l’expérience et la qualification de la
personne concernée.

(1) Réceptionner : opération qui consiste à prendre livraison de l’échafaudage et à
vérifier si il répond à la commande, est monté selon les règles de l’art et est en
bon état

Pré-requis : Le stagiaire devra :

• Avoir une Expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des
échafaudages : utilisation ou montage ou encadrement de chantier

• Maîtriser la langue française parlée et écrite / les mathématiques élémentaires
ET la lecture courante de plans.

Contenu pédagogique :
• Les enjeux de la prévention : humain, juridique, économiques, le risque de

chute de hauteur dans le BTP,
• Réglementation : décret 2004-924 du 1er septembre 2004, Recommandation

408 de la CNAM, arrêté du 21 décembre 2004
• Les rôles et responsabilités des différents acteurs
• La prévention des risques : signaler les situations dangereuses, communiquer

et rendre compte
• Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation
• L’exploitation de la notice fabricant
• Le cadre réglementaire des vérifications des échafaudages et les

responsabilités qui en découlent
• L’examen d’adéquation
• L’examen de montage et d’installation de l’échafaudage et / ou réceptionner

l’échafaudage avant utilisation
• L’examen de l’état de conservation (approfondi le cas échéant) de

l’échafaudage et / ou assurer la maintenance de l’échafaudage
• Le compte rendu / procès verbal de réception
• Les règles d’utilisation d’un échafaudage fixe en sécurité
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Durée :
2 jours / 14 heures

9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
3 minimum 
10 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-
Sécurité, 9 allée du 
Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
composée 
d’échafaudage  fixe 
multidirectionnel et 
façadier

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 

pratique

La formation alterne 
les parties 
théoriques et 
pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifié, technicien 
dans le domaine des 
échafaudages fixe

Vérifier, réceptionner et réaliser la maintenance des échafaudages de 
pied (au sens de la Recommandation 408 de la CNAM) – 2 Jours 

A3 Formation-Sécurité, ZI Petite Montagne Sud – 9 allée du Dauphiné 91090 Lisses – Evry 
Tel : 01 80 85 65 05 email : info.a3formationsecu@gmail.com /    SIREN : 803 646 249

Finalité de la formation :

Réaliser les vérifications réglementaires de mises et remises en service, trimestrielle
et journalières prévues dans l’arrêté du 21 décembre 2004 d’un échafaudage de pied
de hauteur inférieure à 24m montés conformément à la notice technique du fabricant

Au sens de la R408 :

• Réceptionner(1) l’échafaudage avant utilisation.

• Assurer la maintenance de l’échafaudage (hors opérations de
démontage/montage(2) d’éléments de l’échafaudage).

• Et utiliser l’échafaudage dans le cadre de sa mission de vérification.

(2) Les opérations de montage/démontage doivent être réalisées par une personne
formée

Modalités d’évaluation de la formation :

Référentiel de la recommandation N° 408 de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie

• Test de connaissance théorique

• Contrôle continu pour la partie pratique

Validation des acquis

A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves
évaluatives, une attestation de compétences formation validant les acquis sera délivrée
par l’entité habilitée

NOTA : Dans le cas où la formation « Vérifier des échafaudage de pied - 2 jours » est
associée à la formation « monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des
échafaudages de pieds – 2 jours » la durée totale de la formation peut être ramenée à 3
jours
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Monter, vérifier, réceptionner, utiliser et maintenir des échafaudages 
de pied (au sens de la R 408)   – 3 Jours

Objectifs : Etre capable de :
• Se situer et être acteur de la prévention des risques

• Monter et démonter un échafaudage de pied conformément à la notice du
fabricant

• Utiliser un échafaudage de pied en sécurité

• Réaliser les vérifications réglementaires (arrêté du 21 décembre 2004) de mises
et remises en service, trimestrielles et journalières d’un échafaudage de pied.

Personnes concernées :

• Toute personne appelée à monter, démonter un échafaudage de pied de hauteur
inférieure à 24m conformément à la notice technique du fabricant, pour réaliser
les travaux de sa propre activité et à utiliser cet échafaudage.

• Toute personne désignée par le chef d’entreprise pour réaliser les vérifications
(suivant l’arrêté du 21 décembre 2004) des échafaudages de pied de hauteur
inférieure à 24m montés par l’entreprise conformément à la notice technique du
fabricant, pour sa propre activité.

• Toute personne ayant à réceptionner(1) une prestation de mise à disposition
d’un échafaudage monté.

• Mais également toute personne ayant à prévoir et commander une prestation de
mise à disposition d’un échafaudage.

Nota : Le chef d’établissement demeure responsable de confier une mission de
réception et de vérification, en adéquation avec l’expérience et la qualification de la
personne concernée.

(1) Réceptionner : opération qui consiste à prendre livraison de l’échafaudage et à
vérifier si il répond à la commande, est monté selon les règles de l’art et est en
bon état

Pré-requis :

Le stagiaire devra :

• Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des
échafaudages utilisation et/ou montage

• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de
la notice du fabricant (textes, plans et schémas)

• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction au
port de charges

• Etre formé à l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
contre les chutes de hauteur.

• Maîtriser la langue française parlée et écrite / les mathématiques élémentaires
ET la lecture courante de plans.

Contenu pédagogique :
• Les enjeux de la prévention : humain, juridique, économiques, le risque de chute

de hauteur dans le BTP,
• Réglementation : décret 2004-924 du 1er septembre 2004, Recommandation 408

de la CNAM, arrêté du 21 décembre 2004
• Les rôles et responsabilités des différents acteurs
• La prévention des risques : signaler les situations dangereuses, communiquer et

rendre compte
• Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation

Durée :
2 jours / 14 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
3 minimum 
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 
9 allée du Dauphiné 
91090 LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
composée 
d’échafaudage  fixe 
multidirectionnel et 
façadier

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 

pratique

La formation alterne 
les parties théoriques 
et pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifiés, technicien 
dans le domaine du 
travail en hauteur  
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Monter, vérifier, réceptionner, utiliser et maintenir des échafaudages 
de pied (au sens de la R 408)   – 3 Jours

Contenu pédagogique suite :
• L’exploitation de la notice fabricant
• La préparation du montage : réception du matériel et stockage, implantation et

balisage
• Le montage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de pied (cadre et

multidirectionnel)
• Elinguer et treuiller le matériel
• Contrôler le bon montage de l’échafaudage
• La vérification journalière (examen de l’état de conservation) de l’échafaudage
• Les règles d’utilisation d’un échafaudage de pied en sécurité
• Le démontage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de pied (cadre et

multidirectionnel)
• L’examen d’adéquation
• L’examen de montage et d’installation de l’échafaudage et / ou réceptionner

l’échafaudage avant utilisation
• L’examen de l’état de conservation (approfondi le cas échéant) de l’échafaudage et

/ ou assurer la maintenance de l’échafaudage
• Le compte rendu / procès verbal de réception
• Les règles d’utilisation d’un échafaudage fixe en sécurité

Finalité de la formation :

Monter, utiliser, réaliser la vérification journalière et démonter un échafaudage de pied
conformément à la notice du fabricant dans la limite des montages énumérés ci-
dessous :

• Montage façade avec console

• Montage porte à faux

• Montage poutre de franchissement

• Levage de charge par potence, poulie à cliquets et corde de levage

• Réaliser les vérifications réglementaires de mises et remises en service,
trimestrielle et journalières prévues dans l’arrêté du 21 décembre 2004 d’un
échafaudage de pied de hauteur inférieure à 24m montés conformément à la notice
technique du fabricant

Au sens de la R408 :

• Réceptionner(1) l’échafaudage avant utilisation.

• Assurer la maintenance de l’échafaudage (hors opérations de
démontage/montage(2) d’éléments de l’échafaudage).

• Et utiliser l’échafaudage dans le cadre de sa mission de vérification.

(2) Les opérations de montage/démontage doivent être réalisées par une personne
formée

Modalités d’évaluation de la formation :

Référentiel de la recommandation N° 408 de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie

• Test de connaissance théorique

• Contrôle continu pour la partie pratique

Validation des acquis

A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves
évaluatives, une attestation de compétences formation validant les acquis sera délivrée
par l’entité habilitée

Durée :
2 jours / 14 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
3 minimum 
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 
9 allée du Dauphiné 
91090 LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique 
composée 
d’échafaudage  fixe 
multidirectionnel et 
façadier

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 

pratique

La formation alterne 
les parties théoriques 
et pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifiés, technicien 
dans le domaine du 
travail en hauteur  
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Durée :
3 jours / 21 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de stagiaires :
3 minimum 
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 9 
allée du Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme pédagogique 
composée d’échafaudage  
fixe multidirectionnel et 
façadier

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 

pratique

La formation alterne les 
parties théoriques et 
pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifiés, technicien dans 
le domaine du travail en 
hauteur  

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des 
échafaudages de pieds et roulants + vérifier les échafaudages 

roulants  – 3 Jours

Objectifs : Etre capable de :
• Se situer et être acteur de la prévention des risques

• Monter et démonter des échafaudages de pied et échafaudage roulants
conformément à la notice du fabricant

• Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage de pied

• Réaliser les vérifications réglementaires de mises et remises en service,
trimestrielles et journalière prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004 et au sens de
la R457,

• Utiliser des échafaudages de pied et échafaudages roulants en sécurité

• Personnes concernées :

• Toute personne appelée à monter, démonter un échafaudage de pied de hauteur
inférieure à 24m conformément à la notice technique du fabricant, pour réaliser les
travaux de sa propre activité et à utiliser cet échafaudage.

• Toute personne appelée à monter, vérifier (selon l’arrêté du 21 décembre 2004),
utiliser et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice technique du
fabricant.

Pré-requis :

Le stagiaire devra :

• Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des
échafaudages utilisation et/ou montage

• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la
notice du fabricant (textes, plans et schémas)

• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction au port
de charges

• Etre formé à l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI)
contre les chutes de hauteur.

Contenu pédagogique :

• Les enjeux de la prévention : humain, juridique, économiques, le risque de chute
de hauteur dans le BTP,

• Réglementation : décret 2004-924 du 1er septembre 2004, Recommandation 408
et 457 de la CNAM, arrêté du 21 décembre 2004

• Les rôles et responsabilités des différents acteurs
• La prévention des risques : signaler les situations dangereuses, communiquer et

rendre compte
• Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation
• L’exploitation de la notice fabricant
• La préparation du montage : réception du matériel et stockage, implantation et

balisage
• Le montage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de pied (cadre et

multidirectionnel) et d’échafaudage roulant
• Elinguer et treuiller le matériel depuis un échafaudage de pied
• Contrôler le bon montage de l’échafaudage de pied
• La vérification journalière (examen de l’état de conservation) de l’échafaudage de

pied
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Durée :
3 jours / 21 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de stagiaires :
3 minimum 
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 9 
allée du Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme pédagogique 
composée d’échafaudage  
fixe multidirectionnel et 
façadier

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 

pratique

La formation alterne les 
parties théoriques et 
pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifiés, technicien dans 
le domaine du travail en 
hauteur  

Monter, utiliser et réaliser la vérification journalière des 
échafaudages de pieds et roulants + vérifier les échafaudages 

roulants  – 3 Jours

Contenu pédagogique : Suite

• Les règles d’utilisation d’un échafaudage de pied en sécurité
• Le démontage en sécurité d’une structure simple d’échafaudage de pied (cadre et

multidirectionnel)
• L’examen d’adéquation d’échafaudage roulant
• L’examen de montage et d’installation de l’échafaudage roulant
• La vérification journalière (examen de l’état de conservation) de l’échafaudage

roulant
• Le compte rendu de vérification
• Les règles d’utilisation d’un échafaudage roulant en sécurité
• Le démontage en sécurité d’un échafaudage roulant

Finalité de la formation :

Monter, utiliser, réaliser la vérification journalière et démonter un échafaudage de pied
conformément à la notice du fabricant dans la limite des montages énumérés ci-
dessous :

• Montage façade avec console

• Montage porte à faux

• Montage poutre de franchissement

• Levage de charge par potence, poulie à cliquets et corde de levage

Monter, utiliser, réaliser les vérification réglementaires de mises et de mises en
services, trimestrielles et journalière prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004 en sens
de la recommandation 457 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et démonter
un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant

Modalités d’évaluation de la formation : Référentiel Recommandation 408 + 457
de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie

• Test de connaissance théorique

• Contrôle continu pour la partie pratique

Validation des acquis :

• A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des
épreuves évaluatives, une attestation de compétences formation validant les
acquis sera délivrée par l’entité habilitée
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FORMATION 
INITIALE 

Durée :
1 jour / 7 heures

9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de 
stagiaires :
10 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-
Sécurité, 9 allée du 
Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme 
pédagogique composé 
d’échafaudage  fixe 
multidirectionnel et 
façadier

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé didactique, 
vidéo projection 
- Mise en situation 
pratique : exploitation 
individuelle
- Remise d’un
fascicule à chaque 
stagiaire

Formateur :
Par des formateurs 
qualifié, technicien 
dans le domaine 
électrique

Préparation à l’habilitation électrique de personnel non 
électricien – Durée 2 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Être capable de maîtriser les risques électriques afin de permettre à l’employeur de 
délivrer au personnel ainsi formé l’habilitation électrique correspondante. 

Personnes concernées : 

• Personnel qui effectue toute Opération d’ordre Electrique simple ou d’ordre Non 
Electrique sur ou dans l’Environnement des Ouvrages ou des Installations, dès que ces 
derniers sont en situation d’être alimentés ou, au plus tard, dès leur première mise sous 
tension totale ou partielle, même pour Essai.

• B0-H0-H0V CHARGÉ DE CHANTIER : 2 jours  [14 heures (TC1 (6h) + 8h)]

• BS : 2 jours 14 heures [(TC1 (6h) + 8h)]

• BE Manœuvre : 2 jours 14 heures (TC1 (6h) + 8h)]

• HE Manœuvre (HTA) : 2 jours 14 heures (TC1 (6h) + 8h)]

• BP : 2 jours 14 heures [(TC1 (6h) + 8h)]

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation du personnel avec mise en œuvre en situation réelle, travail sur des exemples 
concrets, modules spécifiques et pratiques adaptés aux taches fixées par l’employeur et 
à l’environnement de travail des salariés.

1ère journée - Tronc commun TC1 (durée : 6 heures)
 Pré-requis

• Aucune connaissance en électricité n’est demandée mais les personnes doivent être 
capables de comprendre les INSTRUCTIONS DE SECURITE.

 Savoirs et Savoir-faire

• Grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, puissance, alternatif et 
continu, etc.

• Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, 
d’électrocution et de brûlures, etc.).

• Domaines de Tension.

• Zones d’Environnement et leurs limites.

• Principe d’une Habilitation.

• Définition des symboles d’Habilitation.

• Prescriptions associées aux zones de travail.

• Equipements de Protection Collective (barrière, écran, banderole, etc.).

• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés.

• Conduite à tenir en cas d’accident corporel.

• Conduite à tenir en cas d’incendie dans un Environnement Electrique.

• Appliquer les procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un 
environnement électrique.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  pour que 
l’employeur puisse 
délivrer le Titre 
d’habilitation électrique 
sur les niveaux 
correspondants aux 
interventions du 
salarié.

Durée :

2 jours

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Norme NF C18-510 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Préparation à l’habilitation électrique de personnel non 
électricien – Durée 2 jours 

Module Chargé de chantier - B0 - H0 - H0V (durée recommandée : 8 
heures)

 Pré-requis

• Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.

 Savoirs et savoir-faire

• Documents et les acteurs concernés par les Travaux.

• Utilisation des documents correspondant à son niveau d’Habilitation et à sa fonction.

• Identification des acteurs concernés.

• Limites de l’Habilitation chiffre « 0 » (Autorisation et interdits, Zone de Travail, etc.)

• Application des prescriptions de cette Habilitation.

• Zone de Travail.

• Application des instructions de sécurité.

• Surveillance d’un chantier vis-à-vis du risque électrique.

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.

Module Intervention BT – Chargé d’Intervention Elémentaire BT - (BS)

(durée : 8 heures)
 Pré-requis

• Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.

• Avoir une connaissance des règles élémentaires de l’électricité et connaître les 
techniques de remplacement et raccordement sur les Installations et Matériels sur 
lesquels il doit intervenir.

 Savoirs et savoir-faire

• Limites de l’Habilitation BS (Autorisation et interdits, etc.).

• Informations à échanger ou transmettre au Chargé d’Exploitation Electrique.

• Fonctions des Matériels électriques des Domaines de Tension BT et TBT.

• Moyens de Protection Individuelle et leurs limites d’utilisation.

• Identification, vérification et utilisation des EPI appropriés.

• Description des séquences de la mise en sécurité d’un circuit.

• Mesures de prévention à observer lors d’une Intervention BT.

• Documents applicables dans le cadre des Interventions BT Elémentaires

• Procédure de remplacement

• Procédure de raccordement.

• Analyse des risques préalablement à chaque situation de travail.

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  pour que 
l’employeur puisse 
délivrer le Titre 
d’habilitation électrique 
sur les niveaux 
correspondants aux 
interventions du 
salarié.

Durée :

2 jours

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Norme NF C18-510 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 
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Préparation à l’habilitation électrique de personnel non 
électricien – Durée 2 jours 

Module Manœuvres en basse tension - BE Manœuvre (durée : 8 heures)

 Pré-requis

• Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.

 Savoirs et savoir-faire

• Reconnaître les matériels électriques des Domaines de Tension BT et TBT dans leur 
environnement.

• Identification des matériels électriques objet des Manœuvres.

• Moyens de Protection Individuelle et leurs limites d’utilisation.

• Identification, vérification et utilisation des EPI appropriés.

• Limites de l’Habilitation BE Manœuvre (Autorisation et interdits, etc.).

• Réalisation de MANOEUVRES dans les DOMAINES DE TENSION BT et TBT.

• Informations et documents à échanger ou à transmettre au Chargé de d’Exploitation 
Electrique ou au Chargé de Consignation.

• Instructions de sécurité spécifiques aux Manœuvres.

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.

Module Manœuvres en HTA (HE manœuvre HTA) (durée : 8 heures)

 Pré-requis

• Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.

• Reconnaître les Matériels électriques du Domaine de Tension concerné.

 Savoirs et savoir-faire

• Citer les moyens de protection individuelle et leurs limites d’utilisation.

• Identification, vérification et utilisation des EPI appropriés.

• Limites de l’Habilitation HE Manœuvre (Autorisation et interdits, etc.).

• Réalisation de manœuvres dans le DOMAINE DE TENSION concerné.

• Instructions de Sécurité spécifiques aux manœuvres.

• Informations et documents à échanger ou à transmettre au Chargé de d’Exploitation 
Electrique ou au Chargé de Consignation.

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  pour que 
l’employeur puisse 
délivrer le Titre 
d’habilitation électrique 
sur les niveaux 
correspondants aux 
interventions du 
salarié.

Durée :

2 jours

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Norme NF C18-510 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Préparation à l’habilitation électrique de personnel non 
électricien – Durée 2 jours 

Module Pose photovoltaïque (BP) (durée : 8 heures)

 Pré-requis

• Avoir suivi le module Tronc commun N°1 ou Tronc commun N°2.

 Savoirs et savoir-faire

• Acteurs concernés par les Opérations.

• Limites de l’Habilitation BP (Autorisation et interdits, etc.).

• Zone de Travail définie.

• Application des prescriptions.

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.

• Fonctions des Matériels électriques des domaines de tension BT et TBT d’une chaîne 
photovoltaïque.

• Reconnaissance des Matériels électriques des domaines de tension BT et TBT d’une 
chaîne photovoltaïque.

• Vérification  visuelle du bon état des isolants des modules et des dispositifs de 
connexions.

• Mesures de prévention à appliquer en cas de détérioration d’un isolant sur une chaîne 
PV lors de la pose de modules photovoltaïques.

• Mise œuvre des mesures de prévention en cas de détérioration d’un isolant lors de la 
pose de modules photovoltaïques.

• Description des séquences pour l’interconnexion en série des modules 
photovoltaïques protégés (code IP2X).

• Mise en œuvre des mesures de prévention lors de la pose et du raccordement d’une 
série de modules dont le matériel de connexion est protégé (code IP2X).

• Analyse des risques préalablement à chaque Situation de Travail.

• Réalisation de l’interconnexion (code IP2X) des modules entre eux.

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test de connaissance théorique 

• Contrôle continu pour la partie  pratique 

Validation des acquis :

Une attestation de formation et une proposition de titre d’habilitation seront 
délivrés aux stagiaires qui auront participé à l’ensemble de la formation et satisfait 

aux tests théoriques et pratiques.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  pour que 
l’employeur puisse 
délivrer le Titre 
d’habilitation électrique 
sur les niveaux 
correspondants aux 
interventions du 
salarié.

Durée :

3 à 5 jours selon les 
niveaux d’habilitation 

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Norme NF C18-510 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 
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Préparation à l’habilitation électrique de personnel 
électricien

Durée : A définir selon les niveaux (3 à 5 jours)

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Être capable de maîtriser les risques électriques afin de permettre à l’employeur de 
délivrer au personnel ainsi formé l’habilitation électrique correspondante. 

Personnes concernées : 

• Personnel qui assure des opérations de maintenance, de remise en état de 
fonctionnement, de mise en service partielle et temporaire, et des opérations de 
Connexion et de Déconnexion en présence de tension.

• L’Exécutant d’Opération Electrique est une personne qui travaille, selon les cas, sous 
l’autorité et la conduite d’un Chargé de Travaux, d’un Chargé d’Intervention Générale, 
d’un Chargé d’Essais, etc…, afin de réaliser des Opérations d’ordre Electrique Hors 
Tension…

• Chargé de Travaux : personnel responsable de l’organisation et de la Surveillance du 
chantier, quel que soit le nombre d’Exécutants placés sous ses ordres.

• Les Essais sont des Opérations ayant pour but de vérifier qu’un Ouvrage ou une 
Installation fonctionnent conformément à leurs spécifications. 

• Chargé de Travaux et d’Essais : Personnel ayant la charge de réaliser des essais de 
réception d’un Ouvrage ou d’une Installation. 

• Personne chargée d’effectuer ou de faire effectuer les opérations de la Consignation 
Electrique sur demande du Chef d’Etablissement, du Chargé d’Exploitation Electrique 
ou de la personne autorisant l’accès.

• Le Chargé de Consignation peut accéder à l'Ouvrage ou à l'Installation électrique pour 
réaliser les opérations de Consignation.

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation du personnel avec mise en œuvre en situation réelle, travail sur des 
exemples concrets, modules spécifiques et pratiques adaptés aux taches fixées par 
l’employeur et à l’environnement de travail des salariés.

Module Tronc commun N°2 TC2 (durée : 2 jours - 14 heures)

 Pré-requis

• Avoir, dans le Domaine de Tension considéré sur les Ouvrages ou les installations 
électriques, des compétences en électricité résultant d’une formation ou d’une 
pratique professionnelle, et notamment :

• Différencier les grandeurs électriques, telles que courant, tension, résistance, 
puissance, alternatif et continu ;

• Identifier les dispositifs de protection contre les contacts directs et indirects ;

• Identifier les équipements électriques dans leur Environnement (fonctions : 
séparation, protection commande, etc.) ;

• Lire un schéma électrique et reconnaître les matériels à partir de leurs symboles.

27



FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  pour que 
l’employeur puisse 
délivrer le Titre 
d’habilitation électrique 
sur les niveaux 
correspondants aux 
interventions du 
salarié.

Durée :

3 à 5 jours selon les 
niveaux d’habilitation 

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Norme NF C18-510 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Préparation à l’habilitation électrique de personnel 
électricien

Durée : A définir selon les niveaux (3 à 5 jours)

Tronc commun suite : 

Savoirs et savoir-faire

• Effets du courant électrique sur le corps humain (mécanismes d’électrisation, 
d’électrocution et de brûlures, etc.).

• Noms et les limites des différents Domaines de Tension.

• Zones d’Environnement et leurs limites.

• Principe d’une Habilitation.

• Définition des symboles d’Habilitation.

• Les  rôles de chacun.

• Principes généraux de prévention à appliquer au cours d’une Opération électrique.

• Séquences de la mise en sécurité d’un circuit.

• Equipements de Protection Collective et leur fonction (barrière, écran, banderole, 
etc.).

• Moyens de Protection Individuelle et leurs limites d’utilisation.

• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages.

• Conduite à tenir en cas d’accident corporel. 

• Conduite à tenir en cas d’incendie dans un environnement électrique.

• Procédures et consignes en cas d’accident corporel ou d’incendie dans un 
environnement électrique.

Module Interventions BT générales (BR) (durée : 7 heures)

•  Pré-requis

• Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

•  Savoirs et savoir-faire

• Différentes Interventions BT Générales les Interventions BT Elémentaires et les 
limites respectives de leur domaine.

• Fonctions des Matériels Electriques BT et TBT.

• Informations et documents à échanger ou transmettre au Chargé d’Exploitation 
Electrique..

• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés 
spécifiques aux Interventions BT.

• Documents applicables dans le cadre des Interventions BT (autorisation d’accès, 
instruction de sécurité, etc.).

• Mesures de prévention à observer lors d’une Intervention BT.

• Opérations de CONSIGNATION.

• Opération de dépannage.

• Opération de Mesurage et Essai.

• Opérations de Connexion et de Déconnexion en présence ou non de tension.

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.

•
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  pour que 
l’employeur puisse 
délivrer le Titre 
d’habilitation électrique 
sur les niveaux 
correspondants aux 
interventions du 
salarié.

Durée :

3 à 5 jours selon les 
niveaux d’habilitation 

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Norme  NF C18-510 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Préparation à l’habilitation électrique de personnel 
électricien

Durée : A définir selon les niveaux (3 à 5 jours)

Module Exécutant et chargé de travaux hors tension en basse 
tension

(B1, B2, B1V, B2V, B2V Essai, BC) (durée : 7 heures)

 Pré-requis

• Avoir suivi le module Tronc commun N°2.

 Savoirs et savoir-faire

• Différents Travaux hors tension avec ou sans environnement électrique.

• Rôle du Chargé de Consignation et du Chargé d’Exploitation Electrique.

• Identification des différents niveaux d’Habilitation et leurs limites susceptibles d’être 
rencontrées.

• Prescriptions d’exécution des Travaux.

• Fonctions des Matériels électriques BT et TBT.

• Documents applicables dans le cadre des Travaux hors tension

• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés 
spécifiques aux Travaux.

• Mesures de prévention à observer lors d’un Travail.

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation 
visée.

• Instructions de sécurité spécifiques aux Essais (pour B2V Essai).

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant aux ESSAIS.

• Informations et documents à échanger ou transmettre au Chargé d’Exploitation 
Electrique et au Chargé de Travaux.

• Rédaction de documents pouvant être utilisés lors d’une Consignation.

• Opérations de Consignation sur différents types de matériels.

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation 
visée.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  pour que 
l’employeur puisse 
délivrer le Titre 
d’habilitation électrique 
sur les niveaux 
correspondants aux 
interventions du 
salarié.

Durée :

3 à 5 jours selon les 
niveaux d’habilitation 

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Norme  NF C18-510 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Préparation à l’habilitation électrique de personnel 
électricien

Durée : A définir selon les niveaux (3 à 5 jours)

Module Travaux hors tension en haute tension                                                                                 
(H1, H2, H1V, H2V, H2V Essai) (durée : 7h00)

 Pré-requis

• Avoir suivi, soit le module Tronc commun N°2 

 Savoirs et savoir-faire

• Les différents Travaux Hors Tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension).

• Rôles du Chargé de Consignation, et du Chargé d’Exploitation Electrique.

• Instructions données par le CHARGE DE TRAVAUX .

• Pour les CHARGES DE TRAVAUX :

• Identification du Chargé d’exploitation Electrique et  échange des informations nécessaires ;

• Instructions données par le Chargé d’Exploitation Electrique ou le Chargé de Consignation

• Les différents niveaux d’Habilitation et leurs 

• Prescriptions d’exécution des Travaux.

• Zone de Travail (pour les H2, H2V).

• Zone de Voisinage Renforcée

• Zone 2 - (Pour les H1V et H2V).

• La Zone de Travail.

• Documents applicables dans le cadre des Travaux Hors Tension (Attestation de 
Consignation, Avis de fin de Travail), également es autres documents associés (Autorisation 
de Travail, Instruction de Sécurité, etc.).

• Rédaction des documents applicables dans le cadre des Travaux (pour pour les H2, H2V).

• Vérification et finalisation de l’Attestation de Première Etape de Consignation.

• Mesures de prévention à observer lors d’un Travail.

• Règles et Instructions de Sécurité.

• Risques liés à l’utilisation et à la manipulation des matériels et outillages utilisés spécifiques 
aux Travaux.

• Identification, vérification et utilisation du matériel et l’outillage appropriés.

• Identification des Ouvrages ou des Installations et des Zones d’Environnement objet des 
Travaux.

• Réalisation de Travaux Hors tension avec ou sans la présence de pièces nues sous tension.

• Réalisation d’une deuxième étape de Consignation.

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant à l’Habilitation visée.

• Instructions de Sécurité spécifiques aux Essais (pour H2V Essai).

• Analyse des risques pour une situation donnée et correspondant aux Essai

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test de connaissance théorique 

• Contrôle continu pour la partie  pratique 

Validation des acquis :

Une attestation de formation et une proposition de titre d’habilitation seront délivrés 
aux stagiaires qui auront participé à l’ensemble de la formation et satisfait aux tests 

théoriques et pratiques.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 
Formation du 
personnel  en vue 
d’obtenir l’attestation 
de compétence 
Personnel opérateur 
de chantier 

Durée :

2 jours soit 14 heures 

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Article R4412-139 du 
Code du travail 
Arrêté du 23 février 
2012 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.
Exercices pratiques 
sur plate forme 
pédagogique : UMD 
ou plate forme fixe à 
Villeneuve le roi 

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Formation AMIANTE : opérateur de chantier SOUS 
SECTION 4 – Durée 2 jours

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Etre acteur de la prévention. 

• Participer à la démarche de prévention de l’entreprise.

• Connaitre les risques liés à l’amiante selon l’arrêté du 23 février 2012 

Personnes concernées : 

• Personnel opérateur de chantier 

Prérequis : 

• Attester de l’aptitude médicale au poste de travail notamment pour le port du 
masque respiratoire par un certificat délivré par la médecine du travail. 

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Caractéristiques et propriétés de l’Amiante : 

•  Effets sur la santé 

•  Produits et dispositifs susceptibles de contenir de l’amiante 

•  Diagnostic et repérages avant travaux 

•  Réglementation du travail 

•  Opérations pouvant entraîner une exposition aux fibres d’amiante 

•  Techniques de captage des poussières 

•  Méthodes de travail et procédures recommandées et adaptées à la 
protection des

travailleurs et de  l’environnement 

•  Equipements de protection collective 

•  Equipements de protection individuelle selon les normes en vigueur : 
utilisation, Contrôle et entretien 

•  Gestion des déchets 

•  Situations d’urgence et situations anormales 

•  Travaux pratiques sur chantier fictif (mises en situations simulées) 

•  Conduite en cas de découverte d’amiante, de  dysfonctionnement ou 
situation d’urgence 

Exercices pratique : Habillage, décontamination, percement de sol et ou mur, 
replis, déplacement de dalles, confinement 

Validation des acquis :

Un CERTIFICAT de formation amiante opérateur de chantier SOUS 
SECTION 4 d’une validité de 3 ans sera délivrée aux stagiaires qui auront 
participé à l’ensemble de la formation et satisfait aux tests théoriques et 

pratiques.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  en vue 
d’obtenir l’attestation 
de compétence 
Encadrement  de 
chantier

Durée :
5 jours

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 
Article R4412-139 du 
Code du travail 
Arrêté du 23 février 
2012 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.
Exercices pratiques 
sur plate forme 
pédagogique : UMD 
ou plate forme fixe à 
Villeneuve le roi 

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Formation AMIANTE : Encadrement de chantier
SOUS SECTION 4 – 5 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Connaître les opérations spécifiques pouvant entraîner la libération de fibres d’amiante et les 
niveaux d’exposition induits. Connaître les principes de réduction de production et d’émission 
de poussière d’amiante. Sur la base de l’évaluation des risques, établir, faire appliquer ou 
appliquer un mode opératoire s’intégrant dans un plan de prévention ou un PPSPS.

• Appliquer et faire appliquer les procédures opératoires pour la préparation, la réalisation, la 
restitution des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier lors d’intervention 
en présence de matériaux contenant de l’amiante.

• Connaître la réglementation relative à l’élimination et au transport des déchets amiantés
• Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et des autres 

risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés

Personnes concernées : 
• Personnel d’encadrement  de chantier

Prérequis : 
• Attester de l’aptitude médicale au poste de travail par un certificat délivré par la 

médecine du travail. 

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation théorique : 
• L’amiante Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé
• Les exigences de la réglementation Interdiction de l’amiante
• L’amiante et les maladies professionnelles : modalités de réparation
• Les exigences de la réglementation
• Notions de responsabilités pénale et civile appliquées au risque amiante
• Obligations des propriétaires (Code de la Santé Publique)
• Obligations des employeurs (Code du travail)
• Obligation des détenteurs de déchets amiantés (Code de l’Environnement).
• Amiante et analyse des risques
• Principe de l’analyse de risque / identification des risques : recherche documentaire (DTA ; 

rapport de repérage)
• Évaluation du risque amiante : appropriation d’une grille d’analyse et plan d’action de 

prévention.
• Les procédures et méthodes d’intervention
• Procédures pour la protection des tiers et de l’environnement
• Méthodes pour limiter la production et l’émission de fibres d’amiante dans l’air (confinement 

abattage de poussière)
• Protection individuelle des opérateurs : présentation des matériels et modalités d’utilisation
• Procédures de décontamination du personnel
• Procédures de gestion des déchets.
• Procédures avant interventions sur matériaux contenant de l’amiante
• Rédaction de la notice de poste
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FORMATION 
INITIALE 
Généralités : 

Formation du 
personnel  en vue 
d’obtenir l’attestation 
de compétence 
Encadrement  de 
chantier

Durée :

5 jours

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Article R4412-139 du 
Code du travail 
Arrêté du 23 février 
2012 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.
Exercices pratiques 
sur plate forme 
pédagogique : UMD 
ou plate forme fixe à 
Villeneuve le roi 

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Formation AMIANTE : Encadrement de chantier
SOUS SECTION 4 – 5 jours 

Formation théorique (suite) : 

• Élaboration validation et transmission du mode opératoire
• Le mode opératoire et les autres documents de la prévention des risques : (DU, PPSPS, Plan 

de prévention).
• Procédures à réaliser pendant l’intervention
• Modalités de suivi des interventions Gestion des situations d’urgence.
• Procédures à réaliser après intervention
• Gestion administrative et technique des déchets Suivi de l’exposition des opérateurs : 

obligations et modalités pratiques.

Formation pratique : 
Les points suivants font notamment l\'objet de mises en situation sur plate-forme 
pédagogique 

• Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l\'amiante

• Les modalités d\'identification des matériaux susceptibles de contenir de l\'amiante

• Les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les 
durées de port en continu recommandées

• Les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de 
fibres d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits

• Les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source et/ou 
être capable de faire appliquer et/ou d’appliquer les principes de ventilation et de 
captage des poussières à la source

• Sur la base de l’évaluation des risques, 

– être capable d’établir un mode opératoire s’intégrant, selon les cas, dans un 
plan de prévention ou un PPSPS et/ou de le faire appliquer et/ou de 
l’appliquer

– Etre capable de définir et/ou de faire appliquer et/ou d’appliquer les 
procédures recommandées pour les interventions sur des matériaux 
contenant de l’amiante

Validation des acquis :

Un CERTIFICAT de formation amiante encadrement de chantier SOUS 
SECTION 4 d’une validité de 3 ans sera délivrée aux stagiaires qui auront 
participé à l’ensemble de la formation et satisfait aux tests théoriques et 

pratiques.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 
Formation du 
personnel  en vue 
d’obtenir l’attestation 
de compétence 
Encadrement 
technique

Durée :

5 jours

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Article R4412-139 du 
Code du travail 
Arrêté du 23 février 
2012 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.
Exercices pratiques 
sur plate forme 
pédagogique : UMD 
ou plate forme fixe à 
Villeneuve le roi 

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Formation AMIANTE : Encadrement technique  
SOUS SECTION 4 – 5 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Connaître les opérations spécifiques pouvant entraîner la libération de fibres 
d’amiante et les niveaux d’exposition induits.

• Connaître les principes de réduction de production et d’émission de poussière 
d’amiante. Sur la base de l’évaluation des risques, établir, faire appliquer ou appliquer 
un mode opératoire s’intégrant dans un plan de prévention ou un PPSPS.

• Définir les procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de 
l’amiante et les modes opératoires à intégrer dans un plan de prévention ou un 
PPSPS.

• Appliquer les procédures opératoires pour la préparation, la réalisation, la restitution 
des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier lors d’intervention en 
présence de matériaux contenant de l’amiante.

• Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la 
source

• Connaître la réglementation relative à l’élimination et au transport des déchets 
amiantés

• Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et 
des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés

Personnes concernées : 
• Personnel d’encadrement  technique 

Prérequis : 
• Attester de l’aptitude médicale au poste de travail par un certificat délivré par la 

médecine du travail. 

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation théorique : 
• Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé

• Régions à terrains amiantifères.

• Les exigences de la réglementation

• Interdiction de l’amiante

• Prévention du risque pour les interventions

• Protection des travailleurs

• Élimination des déchets amiantés

• Dispositions pénales encourues par l’employeur

• Exigences du Code de la santé

• Obligations des propriétaires.

• Les documents administratifs

• Repérage et diagnostique 

• Obligations des armateurs

• Analyse critique des documents pour évaluer les risques.

• Identification de l’amiante

• Produits et dispositifs

• Modalités d’identification

• Rapports de repérages et diagnostics
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  en vue 
d’obtenir l’attestation 
de compétence 
Encadrement 
technique

Durée :

5 jours

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Article R4412-139 du 
Code du travail 
Arrêté du 23 février 
2012 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.
Exercices pratiques 
sur plate forme 
pédagogique : UMD 
ou plate forme fixe à 
Villeneuve le roi 

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Formation AMIANTE : Encadrement technique  
SOUS SECTION 4 – 5 jours 

Formation théorique (suite) : 

• Produits ou procédés de substitution à l’amiante

• Obligations du donneur d’ordre.

• La gestion des déchets Conditionnement, étiquetage, stockage, évacuation et 
élimination des déchets.

• Les actions à mener avant les interventions

• Evaluation des risques et ses résultats

• Notices de postes

• Choix des méthodes de travail.

• Les procédures et méthodes d’intervention

• Procédures pour la protection des travailleurs et de l’environnement

• Méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante

• Procédures de contrôle de l’empoussièrement

• Suivi des expositions 

• Procédures de décontamination

• Traçabilité des opérations

• Situations d’urgence et anormale

• Procédures de gestion des déchets.

• Les protections collectives et individuelles

• Choix, utilisation, maintenance et entretien des équipements de protection collective

• Limites d’efficacité Consignes d’utilisation, de maintenance et de remplacement à faire 
appliquer.

• La gestion des déchets

• Procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination 
des déchets.

• Faire appliquer l’ensemble des procédures et méthodes aux encadrants de chantier et 
opérateurs.

Formation pratique : 
• Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l\'amiante

• Les modalités d\'identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

• Les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les 
durées de port en continu recommandées

• Les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres 
d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits

• Les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source et/ou 
être capable de faire appliquer et/ou d’appliquer les principes de ventilation et de 
captage des poussières à la source

• Sur la base de l’évaluation des risques, 

– Etre capable d’établir un mode opératoire s’intégrant, selon les cas, dans un plan 
de prévention ou un PPSPS et/ou de le faire appliquer et/ou de l’appliquer

– Etre capable de définir et/ou de faire appliquer et/ou d’appliquer les procédures 
recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante

Validation des acquis :

Un CERTIFICAT de formation amiante encadrement technique SOUS 
SECTION 4 d’une validité de 3 ans sera délivrée aux stagiaires qui auront 
participé à l’ensemble de la formation et satisfait aux tests théoriques et 

pratiques.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  en vue 
d’obtenir l’attestation 
de compétence Cumul 
des fonctions

Durée :

5 jours

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Article R4412-139 du 
Code du travail 
Arrêté du 23 février 
2012 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.
Exercices pratiques 
Démonstration de 
chacun 

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Formation AMIANTE : cumul des fonctions  
SOUS SECTION 4 – 5 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Connaître les opérations spécifiques pouvant entraîner la libération de fibres 
d’amiante et les niveaux d’exposition induits.

• Connaître les principes de réduction de production et d’émission de poussière 
d’amiante. Sur la base de l’évaluation des risques, établir, faire appliquer ou 
appliquer un mode opératoire s’intégrant dans un plan de prévention ou un PPSPS.

• Définir les procédures adaptées aux interventions sur des matériaux contenant de 
l’amiante et les modes opératoires à intégrer dans un plan de prévention ou un 
PPSPS.

• Appliquer les procédures opératoires pour la préparation, la réalisation, la restitution 
des chantiers et les procédures de contrôle en cours de chantier lors d’intervention en 
présence de matériaux contenant de l’amiante.

• Connaître les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la 
source

• Connaître la réglementation relative à l’élimination et au transport des déchets 
amiantés

• Connaître les exigences de la réglementation relative à l’interdiction de l’amiante et 
des autres risques afférents aux interventions sur les matériaux amiantés

Personnes concernées : 
• Personnel occupant un poste de cumul de fonction : encadrement et opérateur 

Prérequis : 
• Attester de l’aptitude médicale au poste de travail par un certificat délivré par la 

médecine du travail. 

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation théorique : 
• Caractéristiques et propriétés de l’amiante et ses effets sur la santé

• Régions à terrains amiantifères.

• Les exigences de la réglementation

• Interdiction de l’amiante

• Prévention du risque pour les interventions

• Protection des travailleurs

• Élimination des déchets amiantés

• Dispositions pénales encourues par l’employeur

• Exigences du Code de la santé

• Obligations des propriétaires.

• Les documents administratifs

• Repérage et diagnostique 

• Obligations des armateurs

• Analyse critique des documents pour évaluer les risques.

• Identification de l’amiante

• Produits et dispositifs

• Modalités d’identification

• Rapports de repérages et diagnostics
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Formation du 
personnel  en vue 
d’obtenir l’attestation 
de compétence Cumul 
des fonctions

Durée :
5 jours

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

Article R4412-139 du 
Code du travail 
Arrêté du 23 février 
2012 

Méthodes 
pédagogiques :

Exposé et discussions 
étayés de textes 
illustrés par 
diapositives et films.
Support de cours.
Exercices pratiques 
Démonstration de 
chacun 

Recyclage : 
Tous les 3 ans après 
la formation initiale 

Formation AMIANTE : Cumul des fonctions
SOUS SECTION 4 – 5 jours 

Formation théorique (suite) : 

• Produits ou procédés de substitution à l’amiante

• Obligations du donneur d’ordre.

• La gestion des déchets Conditionnement, étiquetage, stockage, évacuation et 
élimination des déchets.

• Les actions à mener avant les interventions

• Evaluation des risques et ses résultats

• Notices de postes

• Choix des méthodes de travail.

• Les procédures et méthodes d’intervention

• Procédures pour la protection des travailleurs et de l’environnement

• Méthodes de réduction d’émission de fibres d’amiante

• Procédures de contrôle de l’empoussièrement

• Suivi des expositions 

• Procédures de décontamination

• Traçabilité des opérations

• Situations d’urgence et anormale

• Procédures de gestion des déchets.

• Les protections collectives et individuelles

• Choix, utilisation, maintenance et entretien des équipements de protection collective

• Limites d’efficacité Consignes d’utilisation, de maintenance et de remplacement à faire 
appliquer.

• La gestion des déchets

• Procédures de conditionnement, d’étiquetage, de stockage, d’évacuation et d’élimination 
des déchets.

• Faire appliquer l’ensemble des procédures et méthodes aux encadrants de chantier et 
opérateurs.

Formation pratique : 
• Les produits et dispositifs susceptibles de contenir de l\'amiante

• Les modalités d\'identification des matériaux susceptibles de contenir de l'amiante

• Les limites d’efficacité des EPI, y compris les facteurs de protection assignés, et les 
durées de port en continu recommandées

• Les opérations spécifiques de l’activité exercée pouvant entraîner la libération de fibres 
d’amiante et les niveaux d’exposition et d’empoussièrement induits

• Les principes généraux de ventilation et de captage des poussières à la source et/ou 
être capable de faire appliquer et/ou d’appliquer les principes de ventilation et de 
captage des poussières à la source

• Sur la base de l’évaluation des risques, 

– Etre capable d’établir un mode opératoire s’intégrant, selon les cas, dans un plan 
de prévention ou un PPSPS et/ou de le faire appliquer et/ou de l’appliquer

– Etre capable de définir et/ou de faire appliquer et/ou d’appliquer les procédures 
recommandées pour les interventions sur des matériaux contenant de l’amiante

Validation des acquis :

Un CERTIFICAT de formation cumul des fonctions SOUS SECTION 4 
d’une validité de 3 ans sera délivrée aux stagiaires qui auront participé à 
l’ensemble de la formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques.

37
A3 Formation-Sécurité, 9 allée du Dauphiné 91090 Lisses

Tel : 01 80 85 65 05 email : info.a3formationsecu@gmail.com /    SIRET : 803 646 249 00034 37



FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Conduite en sécurité 
de chariots automoteur 
à conducteur porté en 
vue de l’obtention du 
CACES ®.

Durée :

1 à 5 jours à définir 
selon les catégories 

Nombres de 
stagiaires :

6  maximum

Références 
réglementaires : 

Décret  n°98-1084 du 
02/12/98
R389

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations
- Exploitation 
individuelle et 
démonstration de 
chacun
- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 

Le CACES® est 
valable 5 ans 

Les catégories de chariot élévateur 

CATEGORIE 1 : 

Les transpalettes à conducteur porté 
et préparateur de commande au sol 
(levée inférieure à 1m)

CATEGORIE 2 : 

Les chariots tracteurs et à plateau 
porteur de capacité inférieure à 6000 kg

CATEGORIE 3 : 

Les chariots élévateur en porte à faux de 
capacité inférieure ou égale à 6000 kg

CATEGORIE 4 : 

Les chariots élévateur en porte à faux 
de capacité supérieure à 6000 kg

CATEGORIE 5 : 

Les chariots élévateur à mat rétractable
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Généralités : 

Conduite en sécurité 
de chariots 
automoteur à 
conducteur porté en 
vue de l’obtention 
du CACES ®.

Durée :

1 à 5 jours à définir 
selon les catégories 

Nombres de 
stagiaires :

6  maximum

Références 
réglementaires : 

Décret  n°98-1084 
du 02/12/98
R389

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations
- Exploitation 
individuelle et 
démonstration de 
chacun
- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 

Le CACES ® est 
valable 5 ans 
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Conduite de chariot élévateur à conducteur porté 
Durée : 1 à 5 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• connaître la réglementation relative à l’utilisation de chariot automoteur à 
conducteur porté 

• Maitriser la conduite en sécurité des chariots automoteurs à conducteur porté

Personnes concernées : 

• Ce module est destiné à toute personne qui est amenée à manipuler un chariot 
automoteur à conducteur porté

Pré-requis : Aptitude médicale et maitrise de la langue française

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation théorique : 0.5 j 

• Réglementation (Code du travail, R389)

• Les différentes catégories d’engins

• L’adéquation entre les besoins et le choix de l’engin

• Les règles et les consignes de conduite en sécurité 

• Les EPI 

Formation pratique: A définir en fonction des catégories (de 0.5 à 4.5 jours)

• Les vérifications, la prise de poste, l’analyse du site, l’adéquation, 

• Circulation dans différentes configurations (à vide, en charge, en ligne droite, en 
courbe..)

• Prise de charge au sol 

• Gerbage et dégerbage (charge légère, charge lourde, charge volumineuse,….)

• Gestes de commandement

• Fin de poste 

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique

Validation des acquis : Organisme testeur ESSOR GROUPE Ou Forget 
Formation 

Un CACES ® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) sera délivré 
par l’organisme testeur au  stagiaire qui aura participé à l’ensemble de la 

formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques.
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Généralités : 

Conduite en sécurité 
d’engins de chantier 
en vue de 
l’obtention du 
CACES ®.

Durée :

A définir selon les 
catégories 

Nombres de 
stagiaires :

6  maximum

Références 
réglementaires : 

R372M

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations
- Exploitation 
individuelle et 
démonstration de 
chacun
- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 

Le CACES ® est 
valable 5 ans 
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Les catégories d’engins de chantier

CATEGORIE 1 : TRACTEURS ET PETITS ENGINS DE CHANTIER 
MOBILE
Tracteurs agricoles < 50 CV - Mini-pelles < 6T 
Mini-chargeurs < 4,5T - Moto basculeurs < 4,5T
Petits compacteurs < 4,5T - Machines à peindre les lignes sur chaussées...

CATEGORIE 2 : 
Pelles - Engins de fondations spéciales, de forage, de travaux 
souterrains...

CATEGORIE 3 : ENGINS D’EXTRACTION À DÉPLACEMENT 
ALTERNATIF
Bouteurs - Tracteurs à chenilles - Pipe layer

CATEGORIE 4 : ENGINS DE CHARGEMENT À DÉPLACEMENT 
ALTERNATIF
Chargeuses - Chargeuses pelleteuses - Tracto pelle

CATEGORIE 5 : ENGINS DE FINITION À 
DÉPLACEMENT LENT
Finisseurs - Machines à coffrage glissant  - Répandeurs de 
chaux
Gravillonneurs automoteurs - Pulvi-mixeurs - Fraiseurs...

CATEGORIE 6 : ENGINS DE RÉGLAGE À DÉPLACEMENT 
ALTERNATIF
Niveleuses...

CATEGORIE 7 : ENGINS DE COMPACTAGE À DÉPLACEMENT 
ALTERNATIF
Compacteurs...

CATEGORIE 8 : ENGINS DE TRANSPORT OU D’EXTRACTION 
TRANSPORT
Tombereaux – Décapeuses - Tracteurs agricoles > 50 ch....

CATEGORIE 9 : ENGINS DE MANUTENTION
Chariots-élévateurs de chantier ou tout terrain type Manitou
Télescopiques - Mâts fixes tous terrains

CATEGORIE 10 : PORTE ENGINS
Déplacement, chargement, déchargement , transfert d’engins  
SANS ACTIVITÉ DE PRODUCTION (PORTEENGINS)
Maintenance, démonstration ou essais  HORS PRODUCTION
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Généralités :

Ce module propose  
aux participants   
d’apprendre à  
conduire un engin 
de chantier en 
sécurité 

Durée :

A définir selon les 
catégories.

Nombres de  
stagiaires :
6 maximum

Références 
réglementaires : 

R 372M

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations,
- Exploitation 

individuelle et 
démonstration de 
chacun.

- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 
Le CACES ® engin 
de chantier est 
valable pendant 10 
ans 
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Conduite d’engin de chantier 
Durée : A définir selon la catégorie

Objectifs :

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Savoir utiliser et entretenir des engins de chantier dans le respect des consignes 
de sécurité. 

Personnes concernées : 

Ce module est destiné à toute personne étant amenée à utiliser un engin de 
chantier.

- Pré-requis : Aptitude médicale et maitrise de la langue française

Contenu pédagogique :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations.

Formation théorique : 1 jour 

• règlement et textes de la recommandation R372M

• les accidents du travail et risques divers, les acteurs de la prévention

• classification des engins de chantier avec les obligations réglementaires

• technologie des différents organes de sécurité

• prise de poste et vérifications journalière

• règles et consignes de conduite en sécurité, stabilité des engins de chantier

• travaux de terrassement, levage de charges , levage et transport de personnes

• gestes de commandement, signalisation (balisage) sur chantier et sur voie 
publique

• fin de poste

Formation pratique : A définir selon les catégories 

• la prise de poste et les vérifications journalières

• examen d’adéquation avec le travail effectué (matériel et environnement)

• circulation sur différents types de parcours (espace large ou encombré)

• montée et descente sur porte engin*

• prise et dépose de charges au sol et en hauteur

• chargement et déchargement d’un véhicule latéralement

• terrassement**

• respect des consignes pour une conduite en sécurité

• fin de poste

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique

Validation : Organisme testeur ESSOR GROUPE Ou Forget Formation 

Un CACES ® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) sera délivré par 
l’organisme testeur au  stagiaire qui aura participé à l’ensemble de la formation et 

satisfait aux tests théoriques et pratiques.
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R386

Généralités : 

Conduite en sécurité 
d’une PEMP en vue 
de l’obtention du 
CACES ®.

Durée :

A définir selon les 
catégories 

Nombres de 
stagiaires :

6  maximum

Références 
réglementaires : 

R386

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations
- Exploitation 
individuelle et 
démonstration de 
chacun
- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 

Le CACES ® est 
valable 5 ans
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Conduite d’engin de chantier 
Durée : A définir selon la catégorie

Catégorie 1B : 

Catégorie 3A : Catégorie 3B : 



Généralités :

Ce module propose  
aux participants   
d’apprendre à  
conduire une PEMP 
en sécurité  et de 
leur faire passer le 
CACES ®

Durée :

3 jours / 21 heures.

Nombres de  
stagiaires :
6 maximum

Références 
réglementaires : 

R 386 

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations,
- Exploitation 

individuelle et 
démonstration de 
chacun.

- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 
Le CACES ® est 
valable pendant 5 
ans 
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Conduite de PEMP 1B OU 3B avec CACES ® 
Durée : 3 jours

Objectifs :
A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Savoir utiliser et entretenir les plates-formes élévatrices mobile de personnes 
dans le respect des consignes de sécurité. 

Personnes concernées : 
Ce module est destiné à : 

• Toute personne débutante ou expérimentée. 

• Conducteur permanent ou occasionnel. 

• Conducteur sans activité de production (location, maintenance, 
démonstration...) 

• Toute personne appelée à manipuler une plate-forme élévatrice mobile de 
personnes. 

- Pré-requis : Aptitude physique au travail en hauteur (Certificat médical du 
Médecin du Travail) et maitrise de la langue française.

Contenu pédagogique :
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Analyse du contexte d’évolution en hauteur de chaque participant.

Formation théorique : 1 jour 

• Le rôle et les responsabilités du conducteur de PEMP. 

• La classification, la technologie et les caractéristiques des différents Types 
de PEMP. 

• La réglementation, la normalisation et les textes de la CNAMTS. 

• Les consignes d’utilisation et de sécurité. 

• Les contrôles périodiques. 

• La stabilité des PEMP. 

• Les généralités sur le système élévateur. 

• Les manœuvres de secours. 

Formation pratique PEMP 1B OU 3B : 1 jour

• Mise en service de la PEMP et exercices de maniabilité en sécurité. 

Modalités d’évaluation de la formation : 1 jour

• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique

Validation : Organisme testeur ESSOR GROUPE

Un CACES ® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) sera 
délivré par l’organisme testeur au  stagiaire qui aura participé à l’ensemble 

de la formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques.
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Généralités :

Ce module propose  
aux participants   
d’apprendre à  
conduire une PEMP 
en sécurité  et de 
leur faire passer le 
CACES ®

Durée :

4 jours / 14 heures.

Nombres de  
stagiaires :
6 maximum

Références 
réglementaires : 

R 386 

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations,
- Exploitation 

individuelle et 
démonstration de 
chacun.

- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 
Le CACES ® est 
valable pendant 5 
ans 
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Conduite de PEMP 1B ET 3B avec CACES ® 
Durée : 4 jours

Objectifs :
A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Savoir utiliser et entretenir les plates-formes élévatrices mobile de personnes 
dans le respect des consignes de sécurité. 

Personnes concernées : 
Ce module est destiné à : 

• Toute personne débutante ou expérimentée. 

• Conducteur permanent ou occasionnel. 

• Conducteur sans activité de production (location, maintenance, 
démonstration...) 

• Toute personne appelée à manipuler une plate-forme élévatrice mobile de 
personnes. 

- Pré-requis : Aptitude physique au travail en hauteur (Certificat médical du 
Médecin du Travail) et maitrise de la langue française.

Contenu pédagogique :
Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Analyse du contexte d’évolution en hauteur de chaque participant.

Formation théorique : 1 jour 

• Le rôle et les responsabilités du conducteur de PEMP. 

• La classification, la technologie et les caractéristiques des différents Types 
de PEMP. 

• La réglementation, la normalisation et les textes de la CNAMTS. 

• Les consignes d’utilisation et de sécurité. 

• Les contrôles périodiques. 

• La stabilité des PEMP. 

• Les généralités sur le système élévateur. 

• Les manœuvres de secours. 

Formation pratique PEMP 1B OU 3B : 2 jours

• Mise en service de la PEMP et exercices de maniabilité en sécurité. 

Modalités d’évaluation de la formation : 1 jour

• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique

Validation : Organisme testeur ESSOR GROUPE
Un CACES ® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) sera 

délivré par l’organisme testeur au  stagiaire qui aura participé à l’ensemble 
de la formation et satisfait aux tests théoriques et pratiques.



Généralités : 

Conduite en sécurité 
d’une grue auxiliaire 
de chargement en 
vue de l’obtention 
du CACES ®.

Durée :

3 jours  

Nombres de 
stagiaires :

6  maximum

Références 
réglementaires : 

R390

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations
- Exploitation 
individuelle et 
démonstration de 
chacun
- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage : 

Le CACES ® est 
valable 5 ans 
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Conduite de grue auxiliaire de chargement
Durée : 3 jours 

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Être sensibilisé à la réglementation, la recommandation concernant l’utilisation des grues 
auxiliaires et le rôle des différents organismes de contrôle et de prévention,

• Respecter la signalisation sur route, le plan de circulation en entreprise  et sur chantier,
• Connaître la technologie des grues auxiliaires ainsi que leur positionnement et leur 

stabilité
• Maîtriser les opérations de chargement et de déchargement de véhicules en appliquant 

les consignes de conduite et de sécurité en vigueur, en  entreprise et sur la voie publique,
• Assurer la maintenance de premier niveau des grues auxiliaires et des équipements 

utilisés.
Personnes concernées : 

• Ce module est destiné à toute personne qui est amenée à manipuler une grue 
auxiliaire de chargement 

• Pré-requis : Aptitude physique au travail en hauteur (Certificat médical du Médecin 
du Travail) et maitrise de la langue française

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation théorique : 0.5 j 

• Dispositions relatives au décret du 08/01/65

• Recommandation CNATS R390

• Les règles et les consignes de conduite en sécurité 

Formation pratique: 1.5 jours

OPERATIONS DE LEVAGE : Présentation – Description – Les équipements; les différents 
montages sur porteur – la mise en marche; l’orientation – la stabilisation- le levage; les 
gestes de commandement

OPERATIONS DE LEVAGE : Centre de gravité; notion d’équilibre; la courbe de charge; les règles 
de sécurité

LES PRINCIPAUX RISQUES : Retombée – Renversement de la charge – Déformation des châssis; 
les risques avec les obstacles fixes ou mobiles; les risques électriques (lignes aériennes)

LES CONTROLES : Sur le porteur, sur la grue de chargement
CONNAISSANCE DE L’ENVIRONNEMENT : Chantier, Zone urbaine
POINTS DIVERS : L’élingage, l’entretien de la grue de chargement; les prescriptions du code de 

la route

Modalités d’évaluation de la formation : 1 jour
• Test CACES ® comprenant un examen théorique et un examen pratique

Validation des acquis : Organisme testeur ESSOR GROUPE

Un CACES ® (Certificat d’Aptitude à la Conduite en Sécurité) sera délivré par 
l’organisme testeur au  stagiaire qui aura participé à l’ensemble de la formation et 

satisfait aux tests théoriques et pratiques.
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FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Se préparer à l’examen 
de l’AIPR 

Durée :

1 jour / 7 heures

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

DT-DICT

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations
- Exploitation 

individuelle
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Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Mettre à jour leurs connaissances sur la réglementation DT-DICT et le guide 
technique.

• S’entraîner sur les questions issues du QCM de Contrôle des compétences pour 
l’intervention à proximité des réseaux.

• Relier les exigences de l’examen AIPR aux obligations réglementaires et maximiser 
ses chances de réussite au QCM.

Personnes concernées : personnel expérimenté

Encadrant : Personne assurant l’encadrement des travaux à proximité de réseaux 
enterrés ou aériens (chef d’équipe, chef de chantier, conducteur de travaux).

Concepteur : Personne assurant l’encadrement sous la direction du responsable de 
projet (conducteur de travaux, chargé d’études, personnel de bureaux de maitrise d’œuvre 
et d’assistance à maître d’ouvrages, personnel de maitrise d’ouvrage , personnel réalisant 
la détection et le géo référencement de réseaux).

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations.

Formation théorique : 1 jour 

• Marquage / Piquetage au sol

• Cartographie,

• Compétences des personnels,

• Formulaire de DICT,

• Analyse des réponses du DCE et du marché,

• Application du guide technique,

• Lectures des indices et affleurants,

• Travaux sans tranchée,

• Constat d’arrêt ou de sursis,

• Constat de dommage,

• Opérations sur chantier

Partie pratique :

• Entraînement au QCM

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test QCM 

Validation des acquis :

Une attestation de fin de formation sera délivrée aux stagiaires qui auront participé 
activement à l’ensemble de la formation et, si réussite à l’examen, délivrance d’une 

attestation de compétences relative à l’intervention à proximité des réseaux 
conformément à la règlementation DT-DICT de juillet 2012.

AIPR : Préparation et examen pour les encadrants et ou 
concepteurs

Autorisation d’Intervention à Proximité des réseaux
Durée : 1 à 2 jours selon expérience



FORMATION 
INITIALE 

Généralités : 

Se préparer à l’examen 
de l’AIPR 

Durée :

1 jour / 7 heures

Nombres de 
stagiaires :

10  maximum

Références 
réglementaires : 

DT-DICT

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations
- Exploitation 

individuelle
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Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Mettre à jour leurs connaissances sur la réglementation DT-DICT et le guide 
technique.

• S’entraîner sur les questions issues du QCM de Contrôle des compétences pour 
l’intervention à proximité des réseaux.

• Relier les exigences de l’examen AIPR aux obligations réglementaires et maximiser 
ses chances de réussite au QCM.

Personnes concernées : 

Personne exécutant des travaux à proximité des réseaux enterrés ou aériens :

• conducteur d’engins dans les travaux publics,

• conducteur de nacelles élévatrices, grue,

• suiveur,

• canalisateur,

• ouvrier en travaux publics.

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations.

Formation théorique : 0.5 j 

• Marquage / Piquetage au sol

• Cartographie,

• Procédures DR-DICT,

• Compétences des personnels,

Guide technique :

• Présentation,

• Mode d’emploi

• Lecture des indices et affleurants,

• Les travaux sans tranchée,

Les arrêts de chantier :

• Cas d’arrêt de chantier,

• Responsabilités,

• Formulaires de constat contradictoire,

Dommages :

• Responsabilités,

• Formulaire de constat de dommage,

• Opérations sur chantier,

• Cas particuliers des travaux urgents.

Partie pratique :

• Entraînement au QCM

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test QCM 

Validation des acquis :

Une attestation de fin de formation sera délivrée aux stagiaires qui auront participé 
activement à l’ensemble de la formation et, si réussite à l’examen, délivrance d’une 

attestation de compétences relative à l’intervention à proximité des réseaux 
conformément à la règlementation DT-DICT de juillet 2012.

AIPR : Préparation et examen pour les opérateurs
Autorisation d’Intervention à Proximité des réseaux

Durée : 1 jour
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Généralités : 

Découvrir les gestes 
de premiers secours 
dans le cadre du 
travail

Durée :

2 jours / 14 heures

Nombres de 
stagiaires :

4 minimum  
10 maximum

Références 
réglementaires : 

CNAMTS  - INRS

Méthodes 
pédagogiques :

- Exposé didactique, 
démonstrations
- Exploitation 
individuelle et 
démonstration de 
chacun
- Remise d’un 
fascicule à chaque 
stagiaire

Recyclage :
suivant 
recommandation 
I.N.R.S : 24 mois
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Sauveteur Secouriste du travail
Durée : 2 jours

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Connaître les techniques de premiers secours en vue de pouvoir secourir 
un autre salarié victime d’un accident

• Être titulaire de l’attestation de S.S.T. (Sauveteur Secouriste du Travail)

Personnes concernées : 

• Toute personne désireuse de se former aux gestes de premiers secours 
dans le cadre du travail

• Pas de pré-requis nécessaire pour suivre cette formation 

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation théorique  et pratique : 2 j 

Programme I.N.R.S / C.R.A.M - PR.E.FA.S. :

• Protéger

• de protéger à prévenir

• Examiner

• Faire Alerter

• de faire alerter à informer

• Secourir

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Test de connaissance théorique 

• Contrôle continu pour la partie  pratique 

Validation des acquis :

Un certificat de SST sera délivré (par notre formateur habilité INRS), au 
candidat qui a participé activement à l’ensemble de la formation et fait 

l’objet d’une évaluation continue favorable de la part du ou des formateurs.
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Généralités : 

Découvrir la 
manipulation des 
extincteurs 

Durée :

1 jour / 7 heures

Nombres de 
stagiaires :

4 minimum  
10 maximum

Références 
réglementaires : 

Code du Travail 
Article R.232-12-21 

Méthodes et outils 
pédagogiques :

-Supports audio-
visuels
-générateur de feu
-extincteurs et matériel 
de votre 
établissement.
- Exposés, débats, 
reformulation.

Recyclage :
Préconisé tous les 2 
à 3 ans 
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Prévention des Incendies / Manipulation des extincteurs
Durée : 1 jour

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Reconnaître, utiliser les moyens de secours de l’établissement.

• Acquérir des réflexes et automatismes face à un danger,

• Répondre aux exigences réglementaires

Personnes concernées : 

• L’ensemble du personnel 

• Pas de pré-requis nécessaire pour suivre cette formation 

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation théorique  et pratique : 1 j 

• La réglementation 

• Les causes d’incendie,

• La prévention des incendies,

• L’alarme et l’alerte,

• La combustion,

• La propagation,

• Les fumées,

• Les classes de feu,

• Les extincteurs.

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Contrôle des connaissances théoriques par reformulation des stagiaires en 
continue,

• Evaluation de la pratique par contrôle du comportement.

Validation des acquis :

Une attestation et un Passeport Formation seront remis au candidat qui a 
participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une 

évaluation continue favorable de la part du ou des formateurs.



A3 Formation-Sécurité, ZI Petite Montagne Sud – 9 allée du Dauphiné 91090 Lisses – Evry 
Tel : 01 80 85 65 05 email : info.a3formationsecu@gmail.com /    SIREN : 803 646 249

Généralités : 

Découvrir les 
procédures 
d’évacuation, de 
guide et serre fil

Durée :

1 jour / 7 heures

Nombres de 
stagiaires :

4 minimum  
10 maximum

Références 
réglementaires : 

Textes 
réglementaires, Code 
du Travail, circulaire 
D.R.T N° 95-07 du 
14 Avril 1995

Méthodes et outils 
pédagogiques :

-Supports audio-
visuels
-matériel de votre 
établissement.
- Exposés, débats, 
reformulation.

Recyclage :
Préconisé tous les 2 
à 3 ans 

50

Evacuation – Guide et serre fil
Durée : 1 jour

Objectifs : 

A l’issue de cette formation, les participants devront :

• Etre capable organiser et diriger l’évacuation des personnes.

Personnes concernées : 

• L’ensemble du personnel 

• Pas de pré-requis nécessaire pour suivre cette formation 

Contenu du stage :

Ouverture de stage, prise de contact avec les stagiaires, présentations. 

Formation théorique  : 0.5 j 

• Textes réglementaires, Code du Travail, circulaire D.R.T N° 95-07 du 14 
Avril 1995

• Reconnaissance des itinéraires, signalisation, dégagements et alarmes 
sonores,

• Simulation d’une évacuation,

• Reconnaissance des points de rassemblement,

• Synthèse.

Formation pratique  : 0.5 j 

• Modalités d’alarme, d’alerte et de mise en sécurité des personnes et des 
biens,

• Technique d’évacuation,

• Détermination des responsables d’évacuation, guides et serre-files,

• Synthèse et bilan.

Modalités d’évaluation de la formation : 

• Contrôle des connaissances théoriques par reformulation des stagiaires en 
continue,

• Evaluation de la pratique par contrôle du comportement.

Validation des acquis :

Une attestation et un Passeport Formation seront remis au candidat qui a 
participé activement à l’ensemble de la formation et fait l’objet d’une 

évaluation continue favorable de la part du ou des formateurs.
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 La Vérification Générale Périodique (VGP) est une obligation légale pour les 
engins de chantiers et de levage. Les vérifications générales périodiques ont 
pour objectif de déceler, en temps utile, toute détérioration susceptible de créer 
des dangers. Il doit être remédié aux défauts constatés conformément à 
l'obligation de sécurité, notamment à l'obligation de maintien en état de 
conformité. Le respect de cette réglementation est contrôlé par les inspecteurs 
du travail et exigé par les responsables sécurité de grands Travaux.

 Nous réalisons toutes vos vérifications générales périodiques concernant les 
matériels suivants : chariot élévateur, apparaux, engins TP, engins TP levage, 
hayon élévateur, poly benne, pont, tracteur agricole, grue auxiliaire de 
chargement, nacelle, plate-forme élévatrice (Pemp).

 Nous intervenons rapidement sur votre site, partout en France.

 Nous établissons le rapport de la vérification générale périodique que vous 
n’avez plus qu’à consigner dans votre registre de sécurité.

 Et notre service ne s'arrête pas là, puisque nous pouvons également mettre en 
place votre registre obligatoire de suivi des VGP et un système d'alerte 
automatique lorsque celles-ci arrivent à expiration. Nous vous apportons ainsi 
confort et sérénité

Les contrôles Annuels Obligatoires 
par le Code du Travail  engins de levages et de manutention 

La Vérification Générale Périodique des équipements 

La loi impose (Article 233-11) aux propriétaires 
de machines des contrôles techniques réguliers 

(tous les 6 à 12 mois), appelés Vérifications 
Générales Périodiques (VGP). 
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Ingénierie de formation :

Les formations sur mesure 

Vous avez des besoins en formation
spécifique liés à votre activité.

Contactez nous, nous montons des modules
« Sur mesure » pour répondre à vos besoins.

Accueil
National 

01.80.85.65.05


