
Programme de formation : Echafaudage volant / Plateforme volante 

Utilisation 

 

SARL PERFORM au capital de 30000€ 

6 rue de la sauvetat - 82340 Auvillar 

contact@perform-pf.com Tél. fixe : 0967712053 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES : 

▪ Permettre aux stagiaires d’acquérir les 

compétences nécessaires à l’utilisation en 

sécurité des échafaudages volants.  

 

PRÉ-REQUIS : Être majeur et déclaré apte au travail 

en hauteur par un médecin du travail.  

 

NOMBRE DE PARTICIPANTS : 1 à 8 personnes 

maximum par groupe 

 

Validité : 5 ANS 

 

DURÉE : 7 heures soit 1 jour 

 

 

PUBLIC CONCERNÉ : 

Toute personne amenée à utiliser un échafaudage 

volant. 

 

 

MÉTHODES PÉDAGOGIQUES,  

D’ANIMATION ET D’ENCADREMENT : 

Partie théorique en salle, épreuve formative tout au 

long de la session, exposé participatif via des études 

de cas. 

Suivi d’une mise en situation sur site avec 

échafaudage volant mis à disposition par le client. 

 

MOYENS MATÉRIELS : 

Vidéo projecteur, ordinateur. Livrets pédagogique de 

formation, stylos sont remis aux stagiaires. Il est 

demandé au client, dans le cadre d’un INTRA, de 

nous mettre à disposition l’échafaudage volant. 

 
 

SANCTION DE LA FORMATION : 

Délivrance d’une Attestation de compétence 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LES POINTS ABORDÉS : 

1. Sensibilisation à la sécurité 

Importance et coûts des accidents du travail ; 

Les responsabilités ; 

Prévention des accidents du travail ; 

Statistiques des accidents du travail 

2. Les types d'échafaudages et la terminologie 

associée 

3. La réglementation, responsabilités et devoir 

4. Savoir appliquer les critères de sélection des 

différents types d'échafaudages 

5. La maintenance de l'échafaudage 

La qualité et la quantité des ancrages et des 

amarrages ; 

Le remplacement des pièces endommagées ou 

démontées ; 

Maintien des échafaudages en sécurité lors des 

interventions de maintenance ; 

Mesures compensatoires lorsque les protections 

collectives ont été déposées 

6. Mise en pratique sur l’échafaudage volant via 

différents exercices de mise en situation réelle. 

7. Evaluation théorique et pratique des 

stagiaires 

 


