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Programme de formation :

v2020.03

Tours d’étaiement
Durée 2 jours, soit 14 heures
OBJECTIF GENERAL
A l’issue de cette formation, le stagiaire sera capable de :
• Monter et démonter une tour d’étaiement suivant un plan et en toute sécurité
OBJECTIFS SPECIFIQUES
• Mettre en place les poutres primaires et secondaires
• En lien avec la politique d’individualisme de nos formations, le formateur/trice validera avec vous le lien
entre les objectifs de la formation et votre projet professionnel (cf. entretien téléphonique de
positionnement). Un déroulé pédagogique présentera les objectifs opérationnels de chaque jour.

PUBLIC&PREREQUIS
• Toute personne voulant s’initier au montage de tours d’étaiement
• Apte médicalement aux travaux en hauteur et n’ayant pas de restriction au port de charges
• Compréhension orale du français
CONTENU
• Risque et prévention : Analyse des risques liés à l’étaiement et au travail en hauteur ; les statistiques
d’accidents ; Normes et règlementation applicables (note technique CRAMIF n° 24, travaux en hauteur),
les conséquences d’un mauvais montage
• Les différents éléments : Les tours d’étaiement ; les poutres (primaires et secondaires) ; l’appui ; les
planchers …
• Montages des tours d’étaiement : EPI et protections collective ; réaliser un croquis et établir ses besoins
(matériel), implanter selon un plan ;
Soulever une charge ; organiser son poste de travail (aire de stockage, de montage …) ;
montage/démontage en sécurité ; calage et réglage ; ripage ; levage ; amarrage, reliage ...
• Les consignes : appliquer et retransmettre les consignes ; la mise au rebus ; responsabilité de
l’encadrement et vérification ; contrôle et vérification du montage par le monteur
MOYENS PEDAGOGIQUES
• Cours théoriques : Salle de formation équipée d’un vidéoprojecteur ; Powerpoint, module de dessins
(croquis), plan de montage, exercices
• Mise en pratique sur plateau technique : montage, démontage et contrôle selon les préconisations du
fabricant en respectant la réglementation applicable et le plan
• Ces exercices permettront de valider la progression individuelle de chaque stagiaire
INTERVENANT
• Formateur ayant plus de 20 ans d’expérience dans le domaine du BTP
DEROULEMENT DU STAGE
• Dates et lieu(x) : cf. convention de formation
• Groupe minimum 4 personnes, maximum 8 personnes
• Durée : 14 h (2 jours x 7 heures) en présentiel
SANCTION DE LA FORMATION
• Délivrance d’une attestation de fin de formation
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• Liste d’émargement
• QCM
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