Formations aux métiers de l’échafaudage agréées
par le Syndicat Français de l’Echafaudage
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RISQUES PROFESSIONNELS

Plus de possibilités :

Une réponse à la réglementation en vigueur
Le décret du 1er septembre 2004, relatif à l’utilisation des équipements de travail
pour les travaux temporaires en hauteur, impose aux personnels “une formation
adéquate et spécifique” (article R.233-13-31). Dans ce cadre et conformément aux
recommandations R408 de la CNAM, Layher Formation vous accompagne afin
d’acquérir les connaissances nécessaires pour travailler en toute sécurité.

Les programmes de formation
Layher Formation vous propose des programmes
agréés par le Syndicat National de l’Echafaudage, du Coffrage
et de l’Etaiement ( ), ainsi que des formations sur mesure
Technicien conception d’échafaudages
Monteur d’échafaudages
Réception, conformité, vérification d’échafaudages
Utilisation et vérification journalière des échafaudages fixes
Monteur d’échafaudages remise à niveau
Monteur-Utilisateur
Chef d’équipe en échafaudage
Technicien bureau d’études
Montage, utilisation et vérification des échafaudages roulants
Aide monteur d’échafaudages
Formation spécifique suivant votre cahier des charges

Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Des formateurs de haut niveau
Chaque membre de l’équipe de Layher Formation possède
une double compétence : formateurs et professionnels, ils ont
tous également une expérience de l’échafaudage de plus de
15 ans.

Un centre de formation bien équipé
Situé sur le site de Layher SAS à Ferrières-en-Brie, Layher
Formation propose un espace spécifique dédié aux
formations, avec notamment un espace couvert de 400 m2
pour mieux appréhender le programme pratique des stages.
Vous trouverez toutes les informations utiles
(accès, hébergement) sur le site www.layher-formation.fr
L’ensemble des formations proposé peut aussi être organisé
dans vos locaux.
Des formations spécifiques peuvent être élaborées suivant
votre cahier des charges.

1

Technicien conception
d’échafaudages

Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Public concerné

Technicien
Chef d’équipe, conducteur de travaux

Pré-requis

Expérience du montage de l’échafaudage,
expérience de la préparation
et de l’organisation du chantier.

Stage (durée)

4 jours, soit 28 heures (théorie)

Type d’échafaudage Echafaudages Layher de pied
Objectifs

Concevoir tout type d’échafaudage
de pied et maîtriser les principes
de justification

Programme
Utilisation et choix des différents types de matériels
Définition des besoins
Conception :
Poutre de franchissement
Porte-à-faux, etc.

Efforts, stabilité et cheminement d’efforts
Plan et liste de matériel
Charge de service et limitations...
Calcul des descentes de charges
Méthodologie de montage en sécurité
Conformité de l’échafaudage aux règles de l’art
et aux besoins de l’utilisateur

Prix
910 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie
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Monteur d’échafaudages
Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Public concerné

Aide monteur
Monteur

Pré-requis

Expérience qualifiante de plus de 6 mois
dans le montage d’échafaudage fixe.
Connaissance de la langue française
nécessaire à la compréhension de la
notice du fabricant (textes et dessins).
Aptitude aux travaux en hauteur.
Savoir utiliser ses EPI.
Pas de contre-indication
au port de charges.
* Recommandation SFECE - Recyclage tous les 5 ans.

Stage (durée)

5 jours, soit 35 heures (60 % de pratique)

Type d’échafaudage Echafaudages Layher de pied (Universel et Eurofaçadacier)
Objectifs

Organiser son chantier
et monter /démonter en toute sécurité

Programme
Utilisation et choix des différents types de matériels
Utilisation des EPI liés aux opérations de montage
et de démontage des échafaudages
Notions d’efforts et de stabilité
Lecture de plan, liste de matériel
Types d’amarrages
Elingage, levage
Montage
Balisage / réception et vérification du matériel
Implantation
Reconnaissance du matériel endommagé
Montage : protection collective, protection individuelle, porte-à-faux, poutres de franchissement

Démontage
Compte-rendu de chantier
Contrôle de l’échafaudage
Prix
1 150 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie

3

Réception, conformité,
vérification d’échafaudages

Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Public concerné

Technicien, chef de chantier,
conducteur de travaux
Monteur, chef d’équipe échafaudage

Pré-requis

Toute personne ayant une connaissance
du montage et de l’utilisation
de l’échafaudage.
Maîtrise de la langue française parlée
et écrite permettant la rédaction
de procès verbal de réception, rapport de visite...
Maîtrise des mathématiques élémentaires.
Maîtrise de la lecture courante des plans.

Stage (durée)

3 jours), soit 21 heures (30 % de pratique)

Type d’échafaudage Echafaudages Layher
(Universel, Eurofaçadacier, Tours roulantes)
Objectifs

Contrôler un échafaudage et reconnaître
les situations à risques

Programme
La réception : aspect législatif (arrêté du 21 décembre 2004)
Principe de sécurité des échafaudages (garde-corps, balisage, implantation...)
Principe de stabilité des échafaudages
Reconnaissance du matériel endommagé
La réception : paramètres de vérification (appuis, garde-corps,
accès, charges de service, amarrages, affichage...)
La maintenance : paramètres de vérification

Prix
690 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie
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Utilisation
et vérification journalière
des échafaudages fixes
Public concerné

Tout utilisateur d’échafaudage

Pré-requis

Aptitude aux travaux en hauteur

Stage (durée)

1 jour, soit 7 heures (50 % de pratique)

Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Type d’échafaudage Echafaudages Layher de pied
(Universel et Eurofaçadacier)
Objectifs

Travailler en toute sécurité sur un échafaudage
et appréhender les situations à risques

Programme
Spécificité due à la législation et à la sécurité des échafaudages
Accéder à l’échafaudage en sécurité
Appréhender les limitations de charges de service
Reconnaître les situations dangereuses
Partager l’échafaudage en toute sécurité
Faire une vérification journalière

Prix
280 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie
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Monteur d’échafaudages
remise à niveau
Public concerné
Pré-requis

Stage (durée)

Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Monteur d’échafaudage
Avoir suivi la formation initiale
conformément au référentiel
"Monteur d'échafaudages" agréé
par le Syndicat, ou être titulaire du
"CQP Monteur Echafaudages"
depuis plus de 5 ans.
Ainsi que pré-requis formation
"Monteur d'échafaudages" (voir
fiche n° 2)
2 jours, soit 14 heures (40 % de pratique)

Type d’échafaudage Echafaudage Layher de pied (Universel et Eurofaçadacier)
Objectifs

Perfectionnement des participants au montage
en toute sécurité

Programme
Connaître la législation
Efforts et stabilité des structures
Amarrages spécifiques
Montage
Protection collective, protection individuelle
Porte-à-faux
Poutres de franchissement
Départ en consoles spitées

Contrôle de l’échafaudage

Prix
480 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie
Indicé au 24 mars 2015
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Monteur - Utilisateur
Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Public concerné

Pré-requis

Stage (durée)

Travailleurs du BTP, ayant à monter
des échafaudages de conception simple
pour réaliser des travaux de sa propre
activité
Aptitude de travaux en hauteur
Connaissance de la langue française
nécessaire à la compréhension de la
notice du fabricant (textes et dessins).
Savoir utiliser ses EPI.
Pas de contre-indication
au port de charges.
2 jours, soit 14 heures (50 % de pratique)

Type d’échafaudage Echafaudage Layher de pied (Universel et Eurofaçadacier)
Objectifs

Savoir monter et utiliser des échafaudages
dans les règles de l’art suivant la notice du fabricant

Programme
Spécificité due à la législation et à la sécurité des échafaudages
Accéder à l’échafaudage en sécurité
Reconnaître les situations dangereuses
Utilisation et choix des différents types de matériels
Notions d’efforts et de stabilité
Lecture de plan et de liste de matériel
Type d’amarrages
Montage / Démontage suivant la notice de montage
Contrôle de l’échafaudage

Prix
480 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie
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Chef d’équipe
en échafaudage

Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Public concerné

Monteurs d’échafaudage
ayant de l’expérience

Pré-requis

Possession de l’attestation de formation
professionnelle et une expérience de 3 ans
min. dans la fonction de monteur en
structure métallique ou en échafaudage
ou un CQP Monteur avec 2 ans d’expérience min.
dans la fonction de monteur en structure
métallique ou en échafaudage.

Stage (durée)

5 jours, soit 35 heures

Objectifs

Etre capable d’assurer l’ensemble des missions confiées
à un Chef d’équipe, à savoir : rendre compte
et manager une équipe placée sous ses ordres
afin de réaliser un chantier dans les meilleures
conditions de travail, productivité et sécurité

Programme
Connaître la législation
Comprendre le rôle de Chef d’équipe et en assurer les fonctions
Analyser les contraintes du site
Réaliser des montages complexes
Réaliser un plan et une liste de matériel
Travailler en équipe, la diriger
Rédiger un compte-rendu
Planifier et organiser un chantier, gérer les heures de chantier
Reconnaître les situations à risques
Travailler sans assistance avec la notice du fabricant

Prix
1 150 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie
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Technicien bureau d’études
Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Public concerné

Personnel chargé de la justification
technique des échafaudages fixes
dans tous les secteurs d’activité

Pré-requis

Niveau Bac + 2 (ou Bac + expérience BE)
Connaissance de la résistance des matériaux.

Stage (durée)

5 jours (théorie), soit 35 heures

Type d’échafaudage Echafaudage Layher de pied
(Universel et Eurofaçadacier)
Objectifs

Calculer tout type d’échafaudage de pieds
sous l’effet des charges verticales et horizontales

Programme
Rappel RdM
Calcul de la stabilité sous charges verticales (poids propre, surcharge
d’exploitation, etc.)
Calcul des poutres treillis et porte-à-faux
Assimiler la construction des poutres reconstituées en matériel Universel
Maîtriser les calculs de stabilité sous charges horizontales (vent)
Justification structures autostables

Prix
1 150 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie
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Montage, Utilisation
et Vérification
des échafaudages roulants
Public concerné

Pré-requis

Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Toute personne appelée à monter/utiliser
vérifier/démonter un échafaudage roulant
conformément à la notice technique
du fabricant pour réaliser les travaux
de sa propre activité
Connaissance de la langue française
nécessaire à la compréhension de la
notice du fabricant (textes et dessins).
Aptitude aux travaux en hauteur.
Savoir utiliser ses EPI.
Pas de contre-indication au port de charges.

Type d’échafaudage Echafaudage roulant (Tour UNI ou Universel sur galet)
Stage (durée)

2 jours, soit 14 heures (40 % pratique)

Objectifs

Monter/utiliser/vérifier/démonter
un échafaudage roulant dans les conditions optimales
de travail et de sécurité en respectant les plans
et les notices du fabricant

Programme
Connaître ses obligations et responsabilités
Savoir monter et démonter l’échafaudage roulant en sécurité
Savoir procéder aux vérifications liées à ces équipements
Savoir utiliser l’échafaudage roulant en sécurité

Prix
480 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie

10

Aide monteur d’échafaudages
Agréée Syndicat
de l’Echafaudage

Public concerné

Pré-requis

Stage (durée)

Personnel de chantier sans expérience
de montage d’échafaudage,
qui intervient dans le cadre d’une équipe
dirigée par un salarié d’une qualification
de niveau supérieur

Connaissance de la langue française
nécessaire à la compréhension de la
notice du fabricant (textes et dessins).
Aptitude aux travaux en hauteur.
Savoir utiliser ses EPI.
Pas de contre-indication au port de charges.
2 jours, soit 14 heures (50 % pratique)

Type d’échafaudage Echafaudage Layher de pied
(Universel et Eurofaçadacier)
Objectifs

Acquérir les principes de base nécessaires
à l’aide au montage et démontage
par des exercices pratiques

Programme
Identifier les différents types d’échafaudages et leurs composants
Aménager l’aire de travail
Mettre en œuvre et utiliser les matériels et équipements assurant
sa propre sécurité
Participer au montage et démontage d’une structure simple
d’échafaudage fixe
Vérifier le bon état des éléments d’échafaudage

Prix
480 € HT en inter entreprise

Lieu
Ferrières-en-Brie

Profitez du savoir-faire Layher
Le calcul par Layher

WINDEC 3D

La co n ception assistée
Windec 3D
Médaille de Bronze
au Concours
de l’Innovation 2009
à Batimat

Un outil de calcul autonome, simple et convivial pour
les échafaudages de façade, autour des bacs, cuves
et colonnes, les tours amarrées et les plates-formes.

www.layher.fr/wincal2

Le logiciel Windec 3D vous permet de réaliser vousmême des plans et des listes de matériels, avec,
désormais, la possibitité d'exporter le modèle dans
Sketchup pour une représentation encore plus
réaliste de vos projets 3D.

www.layher.fr/windec3D

La 1re application de travail

avec les spécificités Industrie et Bâtiment

dédiée à l’échafaudage

dage Universel®
Layher Echafau
adalu®
adacier-EuroFaç
s
Layher EuroFaç
Layher Tours roulante
ons
Layher Protecti

Notice de montag

e, de démontage

Certifications

et d’utilisation

La Notice de Montage

Cette notice
régulièrement mise à jour
vous donne les moyens
de maîtriser vos chantiers
en toute sécurité.
Disponible dans nos agences
et téléchargeable sur www.layher.fr

IDEALE
POUR APPROVISIONNER
FACILEMENT
VOS CHANTIERS...

... ET POUR :
- localiser l’agence Layher la plus proche,
- découvrir nos dernières innovations,
- faire vos listes de matériels avec échange entre vous,
- retrouver tous nos produits,
- suivre nos vidéos de démonstrations,
- parcourir en images nos chantiers.

Le calendrier des formations n’étant pas définitif,
nous vous invitons à vous pré-inscrire
en nous envoyant un mail depuis notre site internet
précisant le stage qui a retenu votre attention
ou en appelant le 01 64 76 84 00
Ces stages peuvent également être organisés dans vos locaux.
Nous consulter.

ZAC "Le parc du Bel air"
19, avenue Joseph Paxton
CS 60107 Ferrières en Brie
77614 MARNE LA VALLEE CEDEX 3
Tél. : 01 64 76 84 00 - Fax : 01 64 76 89 89
www.layher-formation.fr

