
OBJECTIF OPERATIONNEL 

• Satisfaire à l’obligation de formation prévue dans le décret 2004-924 du code du tra-

vail et dans la règlementation r408 de la CNAM. 

• Organiser, monter et démonter des échafaudages multidirectionnels sur pied dans le 
cadre d’installations pour le spectacle vivant et l’évènementiel, dans les respects de 
la réglementation en vigueur et des règles professionnelles. 

METHODES ET MOYENS PEDAGOGIQUES 

Echanges d’expérience. Travail autour des pratiques professionnelles de chacun des sta-

giaires. Etude des textes réglementaires et de la recommandation R408 de la CNAM. 

Mise en situation sur site. 

Chaque participant reçoit un support de cours papier  avec tout le contenu théorique de la 

formation et les textes de référence. 

Salle de cours équipée de vidéo projecteur pour la partie théorique. 

Echafaudage EPI complets pour chaque stagiaire. 

Mise en situation sur site 

CONTENU DE FORMATION 

• Législation, étude statistique des accidents du travail, étude de la réglementation et 

des normes en vigueur. 

• Sécurité de l’individu au travail et formation au port des E.P.I. 

• Catalogue des différents types d’échafaudages. 

• Responsabilité du monteur d’échafaudage. 

• Lecture de plan et liste de matériel. 

• Notion d’effort et de stabilité. 

• Préparation du chantier. 

• Vérification et manutention des éléments. 

• Sécurité dans les travaux en hauteur (utilisation des E.P.I). 

• Recherche d’erreurs sur un échafaudage déjà monté. 

• Mise en situation : montage et démontage d’échafau-

dage. 

MODALITES D’EVALUATIONS 

Evaluation continue du stagiaire pendant la formation et 
validation des acquis à chaque module. QCM final. 

     www.proliveformation.fr 

 

P R O G R A M M E  D E  F O R M A T I O N  
SCAFFOLDER : TECHNICIEN COMPETENT POUR LE 

MONTAGE D’ECHAFAUDAGES DE SERVICE ET 

MULTIDIRECTIONNELS SUR PIEDS (TYPE LAYHER) 

Durée 21 heures 

ou  3 jours 

Tarif : 990€ H.T 

Public : Techniciens 

plateau, machinistes 
et régisseurs.  
Salariés des struc-
tures culturelles et 
des sociétés presta-
taires de service et 
techniciens de lieux 
aménagés pour les 
représentations pu-
bliques, intermittents 
du spectacle ayant à 
participer au mon-
tage et démontage 
d’échafaudages mul-
tidirectionnels sur 
pied 

Pré-requis :  

sécurité du travail 

en hauteur : utilisa-

tion des Equipe-

ments de Protec-

tion Individuelle 

(E.P.I.) antichute. 

Certificat médical 

d’aptitude pour le 

travail en hau-

teur.utilisation des 

EPI 

ProLive Formation SARL 

Arenberg Creative Mine 

Rue Michel Rondet 

59 135 Wallers Arenberg 

03.59.05.54.34 

2023 

Accessibilité des per-
sonnes en situation de 
handicap 

RCS Lille métropole 
792097 305 00025 

Code APE 3559 A 

Enregistré auprès du 
préfet du Nord sous le 
numéro de déclaration 
31590826059, ce 
numéro n’a pas valeur 
d’agrément. 

 


