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LE MOT DU

PRÉSIDENT
DE LA COMMISSION
FORMATION

«O

est le fruit des travaux réalisés depuis
plus de vingt ans par l’ensemble des
professionnels qui ont œuvré pour
élaborer et développer une véritable
politique de formation au sein du
Syndicat Français de l’Échafaudage, du Coffrage et de l’Étaiement.

BJECTIF
FORMATION »,

Il présente, sous une forme condensée, tous les référentiels mis au point et validés
par la profession.
Ces formations sont dispensées par des organismes de formation, membres associés
du Syndicat et dont la compétence est reconnue par des audits.
Ce guide a été conçu comme un outil d’information à destination non seulement
des professionnels spécialistes de l’échafaudage, du coffrage, de l’étaiement et
des systèmes d’élévation, d’accès et de travail motorisés, mais aussi de tous les
professionnels utilisateurs de ce type de matériels.
C’est un des outils mis en place par le Syndicat dans le cadre de la démarche qualité
dont il fait la promotion auprès des entreprises adhérentes.
Il a vocation, à ce titre, à être très largement diffusé auprès des principaux acteurs de
nos professions et de leur environnement immédiat, ainsi qu’auprès des organismes
de prévention.
Faites bon usage de ce guide et n’hésitez pas à nous faire part de vos avis et remarques
pour améliorer la prochaine édition.
Bien à vous,
José GONZALEZ
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LA POLITIQUE DE

FORMATION DU SYNDICAT
L’élaboration de la politique de formation du
Syndicat s’articule en premier lieu autour de
la question primordiale de l’amélioration de la
sécurité sur les chantiers, de la prévention des
risques et de l’amélioration des conditions de
travail des personnels. Pour cela, le Syndicat a
développé une politique de formation qui
s’appuie sur trois éléments fondateurs :
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Faire connaître la réglementation encadrant le
montage et l’utilisation des matériels d’échafaudage,
de coffrage et d’étaiement, ainsi que des systèmes
d’accès, d’élévation et de travail motorisés.

2

Déterminer et analyser les besoins des
professionnels qui montent et utilisent ces matériels.

3

Engager une démarche qualité.
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DÉTERMINER ET ANALYSER

LES BESOINS
L’action du Syndicat ne saurait se fonder sur autre chose
que l’écoute des besoins des professionnels, premiers
concernés par les réglementations. Ces dernières
engendrent, de fait, une forte demande de formation.
Grâce à l’expérience et au savoir-faire, mais également
à la connaissance du terrain et des métiers des adhérents du Syndicat, ce dernier a pu formaliser les besoins
spécifiques de formation. Le Syndicat a également pris
soin d’écouter les autres corps de métiers du bâtiment
qui utilisent ces types de matériels.
En effet, nos métiers sont, par nature, particulièrement
transversaux aux différents métiers du bâtiment dès
lors qu’ils se pratiquent en hauteur. Ces professionnels
des différents corps de métier qui sont amenés à monter et à utiliser les matériels ont, eux aussi, exprimé des
attentes et des besoins forts en matière de formation.
Là aussi, le Syndicat se devait de répondre à ces
demandes.

FAIRE CONNAÎTRE

LA NORME,
LA RÉGLEMENTATION ET
L’EMPLOI DES MATÉRIELS
Ces dernières années ont vu un certain nombre de
modifications dans les textes réglementaires et les
normes encadrant le montage et l’utilisation des matériels d’échafaudage, de coffrage, d’étaiement et de
systèmes d’élévation, d’accès et de travail motorisés.
De plus, le Code du Travail et la CNAMTS ont formulé de nouvelles exigences en matière de formation
des personnels utilisateurs et ont imposé un certain
nombre de compétences aux personnels monteurs
d’échafaudage.
Il est de la mission du Syndicat d’informer ses
adhérents mais également l’ensemble des métiers,
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monteurs et/ou utilisateurs de ces matériels, sur ces
nouvelles réglementations ainsi que d’aider à les comprendre.
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ENGAGER

UNE DÉMARCHE QUALITÉ
Le Syndicat a engagé une démarche globale d’amélioration de la qualité des formations dispensées par
les organismes de formation en mettant en place des
audits des organismes de formation et des formateurs.
Les organismes et leurs formateurs sont audités tous
les quatre ans. Un auditeur mandaté par le syndicat
vérifie la gestion administrative de la formation mais
également le déroulé pédagogique. L’auditeur s’assure que l’organisme forme les candidats selon les
référentiels établis par le syndicat et que le matériel
(norme NF) utilisé correspond à la réglementation
permettant aux stagiaires d’effectuer des cas pratiques en toute sécurité.

LE CERTIFICAT DE COMPÉTENCE
PROFESSIONNELLE
DES ORGANISMES DE FORMATION
Chaque année lors de son assemblée générale, le syndicat délivre le Certificat de Compétence Professionnelle aux organismes de formation, après une étude
approfondie du dossier d’adhésion, de l’audit de l’organisme et des formateurs.
Ce Certificat a été créé pour valoriser les compétences professionnelles des organismes de formation,
membres associés, et officialiser la reconnaissance qui
leur est accordée par le Syndicat.
Il vise aussi à mettre clairement en évidence les formations agréées que l’organisme de formation est habilité
à dispenser.

LA PROCÉDURE

D’AUDIT
DES FORMATEURS
Une procédure d’évaluation des connaissances des
formateurs a été mise en place afin de pouvoir apporter
une garantie supplémentaire dans la qualité des formations dispensées par les formateurs des organismes de
formation, membres associés.
Ainsi, les formateurs qui interviennent dans le cadre des
stages agréés par le Syndicat doivent se soumettre à un
véritable test de connaissance.
Cet audit se présente sous la forme d’un questionnaire
à choix multiples (QCM) et d’exercices élaborés par
le Syndicat et portant sur tous les domaines de compétences liés au métier (réglementation, organisation,
technique, sécurité, environnement…).

Une attestation sous la forme d’une carte est délivrée
pour chaque formateur ayant passé l’audit avec succès.
Cet audit est renouvelé tous les quatre ans.
Le syndicat a développé fin 2016 une plateforme de
formation à distance afin faire monter en compétences
les formateurs et les préparer au passage de l’audit.
Cette plateforme est à destination des formateurs
des organismes de formation membres associés du
Syndicat.
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LES ORGANISMES DE FORMATION

« MEMBRES ASSOCIÉS »
APAVE CERGY-PONTOISE

APAVE MARSEILLE

Immeuble Le Président

8 Rue Jean-Jacques Vernazza

14 Chaussée Jules César

ZAC Saumaty Séon - BP 193

B.P. 235 - Osny

13322 Marseille Cedex 16

95523 Cergy-Pontoise Cedex

Téléphone : 04.96.15.23.51

A.T.S.P. ASSISTANCE TECHNIQUE
SÉCURITÉ ET PRÉVENTION

Téléphone : 01.30.75.37.24

Fax : 04.96.15.23.39

Fax : 01.34.24.11.90

@ : formation.marseille@apave.com

Parc Les Pivolles

@ : formation.osny@apave.com

Contact : Mme Corinne LECOMTE

81/83 rue Elisée Reclus

Contact : Mme Valérie ANGOT

69150 Décines Charpieu
Téléphone : 04.74.59.73.52

APAVE CLERMONT-FERRAND

Fax : 09.72.49.05.78

1 rue Germaine Tillon Contre allée

@ : info@ats-prevention.com

Bd Charles de Gaulle

Contact : M. Hamid KEBDANI

63360 Gerzat
Téléphone : 04 73 16 26 40
Fax : 04 73 16 26 41
@ : florence.francisco@apave.com
Contact : Mme Florence FRANCISCO

ALTITUDE FORMATION

APAVE NANTES
5 rue de la Johardière ZIL - BP 289
44803 Saint Herblain Cedex
Téléphone : 02.40.38.82.83
Fax : 02.40.38.81.12
@ : formation.nantes@apave.com
Contact : Mme Nathalie REBOUX

APAVE NICE
22 Avenue Edouard Grinda
06200 Nice

APAVE DUNKERQUE

Téléphone : 04.92.29.35.52

Rue Noorth Gracht

91300 Massy

Fax : 04.92.29.35.58

ZI de Petite Synthe

Téléphone : 01.64.46.25.66

@ : formation.nice@apave.com

59640 Dunkerque

Fax : 01.64.46.17.99

Contact : Mme Marie-Claude DODIN

Téléphone : 03.28.61.36.29

@ : renaud.latil@altitudeformation.fr

Fax : 03.28.61.91.97

APAVE PARIS NORD

Contact : M. Renaud LATIL

@ : formation.dunkerque@apave.com

Tour Centre Arc Pleyel

Contact : Mme Céline BELLENGE

39-47 Boulevard d’Ornano

2 Route de la Bonde

93206 Saint Denis Cedex

APAVE BELFORT
16 Rue du Rhone
90000 Belfort
Téléphone : 03.84.58.73.13
Fax : 03.84.58.73.10
@ : formation.belfort@apave.com

APAVE BORDEAUX
Zone Industrielle
Avenue du Gay Lussac
33370 Artigues Près Bordeaux
Téléphone : 05.56.77.27.20
Fax : 05.56.77.39.95
@ : formation.bordeaux@apave.com
Contact : Mme Patricia LAFARGUE

APAVE LE HAVRE

Téléphone : 01.40.54.46.03

Impasse les Foulques

Fax : 01.40.54.57.75

Parc des Alizés

@ : formation.saint-denis@apave.com

76430 Sandouville

Contact : Mme Laurence SERRA

Téléphone : 02.35.59.24.59
Fax : 02.32.59.24.69
@ : formation.lehavre@apave.com
Contact : Mme Nathalie JOYEZ

APAVE LYON
7 et 9 rue Alice Guy Blaché
ZAC Berliet
69800 Saint-Priest

APAVE PARIS SUD
34 rue des Malines Lisses
91027 Evry Cedex
Téléphone : 01.60.91.86.66
Fax : 01.60.91.86.51
@ : formation.evry@apave.com
Contact : Mme Josiane BESIO
LAURENS

Téléphone : 04.78.77.29.80

APAVE PARISIENNE

Fax : 04.72.78.84.99

191 rue de Vaugirard

@ : amelie.zamboni@apave.com

75015 PARIS

Contact : Mme Emilie ZAMBONI

Téléphone : 01.45.66.99.44
Fax : 01.45.67.90.47
@ : veronique.dumas@apave.com
Contact : Mme Véronique Dumas
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APAVE REIMS
Pôle Technologique Henri Farman
5 Rue Clément Ader - BP 132
51685 Reims Cedex
Téléphone : 03.26.84.38.08

CONFORM SARL

Fax : 03.26.84.38.26

54 Avenue de la Ferronnière

@ : formation.reims@apave.com

38300 Domarin

Contact : M. Joan DELSAUT

Téléphone : 04.74.43.38.72
Fax : 04.74.43.81.03

APAVE TOULOUSE

@ : conformsarl@wanadoo.fr

9 avenue des Pyrénées BP 6

Contact : Mme Catherine BIDON

GROUPE ATSI PACA
ZI Valampe Avenue de la Moute
13220 Chateauneuf-les-Martigues
Téléphone : 04.42.89.03.37
Fax : 04.42.74.15.95
@ : paca@groupeatsi.com
Contact : M. Jean-Marc RUSCICA

31240 L’Union
Téléphone : 05.61.37.62.95
Fax : 05.61.37.52.00
@ : formation.toulouse@apave.com

LAYHER FORMATION

Contact : Mme Sandrine ARES

ZAC Le Parc du Bel Air
19 Avenue Joseph Paxton

COMEP

77164 Ferrières-en-Brie

39, rue Jules Garnier

Téléphone : 01.64.76.84.00

98804 Nouméa

Fax : 01.64.76.89.89

Téléphone : (+687) 28.90.20

@ : layher.formation@layher.fr

BR CONSULT

@ : d.froment@comep.nc

Contact : M. Laurent MEULEY

16-18 Boulevard de Créteil

Contact : M. David FROMENT

94100 Saint Maur des Fossés
Téléphone : 01.45.11.71.50
Fax : 01.45.11.71.51

POSITIV’FORMATION

@ : brconsult@brconsult.fr

rue de l’Epine - ZI l’Hermitière

Contact : M. René BIKELEL

CEFORAS FORMATION
EN BASSE NORMANDIE
420, rue Aristide Briand
50110 Tourlaville (Cherbourg)
Téléphone : 02.33.71.20.70
Fax : 02.33.54.50.72

35230 Orgères

CONSEIL FORMATION
MÉDITÉRRANÉE

Téléphone : 02.99.42.57.46

74 Chemin de Patafloux

@ : sarl.positivformation@gmail.com

13220 Châteauneuf les Martigues

Contact : Mme Anne-Cathel HACHEZ

Fax : 02.99.42.52.96

Téléphone : 04.42.79.47.31
Fax 04.42.77.70.65
@ : contact.cfm@orange.fr
contact@c-f-m.fr

SCAFF’HOLDING

Contact : M. Paul-Henri BASCIO

165, Boulevard de Valmy
92707 Colombes Cedex

@ : l.fleury@ceforas.formation.com

Téléphone : 01.57.60.94.06

Contact : Mme Lucie FLEURY

Fax : 01.57.60.94.10
@ : pulliat.g@entrepose-echafaudages.fr

CEFORAS FORMATION
EN HAUTE NORMANDIE

Contact : M. Gérard PULLIAT

Parc de l’Estuaire Avenue du Cantipou
76700 Harfleur ( Le Havre)

CPO FC

Téléphone : 02.35.45.18.20

Rue du Canal R.D. 328.1

Fax : 02.35.45.88.20

28130 Hanches

@ : g.heluin@ceforas-formation.com

Téléphone : 02.37.18.27.60

Contact : M. Guillaume HELUIN

Fax : 02.37.18.27.61
@ : lhoussain@cpo-fc.com
Contact : Mme Lydie HOUSSAIN

TECHMAN INDUSTRIE
ZA de la Plaine des Vaux
6A, Impasse Pierre LATECOERE
37500 Chinon
Téléphone : 02.47.98.34.00
Fax : 02.47.98.32.21
@ : ebellanger@onet.fr
Contact : M. Emmanuel BELLANGER
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FORMATIONS SELON

RÉFÉRENTIELS DU SYNDICAT
MÉTIERS de l’ÉCHAFAUDAGE - Échafaudages de pied et roulants
ECH006
Technicien
de calcul des
échafaudages
de pied

ECH001
Aide-Monteur
d’échafaudage

ECH002
Monteur
d’échafaudage

ECH003
Remise
à niveau
monteur
d’échafaudage

2 jours

5 jours

2 jours

ALTITUDE Formation

l

l

l

l

APAVE

l

l

l

l

APAVE Belfort

l

l

l

l

APAVE Bordeaux

l

l

l

l

APAVE Cergy-Pontoise

l

l

l

l

APAVE Clermont-Ferrand

l

l

l

l

APAVE Dunkerque

l

l

l

l

APAVE Le Havre

l

l

l

l

APAVE Lyon

l

l

l

l

APAVE Marseille

l

l

l

l

APAVE Nantes

l

l

l

l

APAVE Nice

l

l

l

l

APAVE Paris Nord

l

l

l

l

APAVE Paris Sud

l

l

l

l

APAVE Reims

l

l

l

l

APAVE Toulouse

l

l

l

l

A.T.S.P.

l

l

l

l

BR CONSULT

l

l

l

l

CEFORAS Formation Harfleur

l

l

l

l

CEFORAS Formation Tourlaville

l

l

l

l

CFM

l

l

l

l

COMEP

l

l

l

l

CONFORM

l

l

l

CPO FC

l

l

l

l

GROUPE ATSI - PACA

l

l

l

l

LAYHER Formation

l

l

l

POSITIV’FORMATION

l

l

l

SCAFF'HOLDING

l

l

l

l

TECHMAN Industrie

l

l

l

l

ECH004
Chef
d’équipe en
échafaudage

ECH005
Conception
des
échafaudages
de pied

ECH008
Vérification des
échafaudages
de pied
et roulants

ORGANISMES
Durée minimum
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5 jours

l

l

4 jours

l

l

5 jours

l

l

3 jours

l

l
l

l

l

l
l

Les Attestations de Formation délivrées par les organismes de formation agréés au SFECE.
Les stages de formation dispensés par les organismes de formation reconnus par le Syndicat et selon un des référentiels décrits dans
ce présent guide donnent lieu, en cas de succès, à une attestation de formation avec le logo du SFECE, véritable gage de compétence
professionnelle pour l’entreprise et le stagiaire.

FORMATIONS
SYSTEMES D’ÉLÉVATION,
D’ACCÈS & DE TRAVAIL MOTORISÉS

Formations communes INRS/SFECE

PF003
Utilisation de
plates-formes
suspendues
motorisées

ECH015
Monter, utiliser
et réaliser la
vérification
journalière
des
échafaudages
de pied

ECH016
Vérifier
et réaliser
la maintenance
des échafaudage de pied au
sens de la R408

ECH017
Utiliser et
réaliser la
vérification
journalières
des
échafaudages
de pied

ECH018
Monter,
utiliser
et vérifier les
échafaudages
roulants

PF001
Monteur de
plates-formes
de travail,
ascenseurs
de chantier
& montematériaux

2 jours

2 jours

1 jour

2 jours

3 jours

3 jours

1 jour

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

PF002
Monteur de
plates-formes
suspendues
mues
mécaniquement

l

l

ÉTAIEMENT
PF004
Utilisation
de
platesformes sur
mâts

1 jour

l

ETA001
Monteur
de tours
d’étaiement
niveau 1

ETA002
Monteur
de tours
d’étaiement
niveau 2

1,5 jour

3 jours

l

l

l

l

l

l

l

l
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LES RÉFÉRENTIELS DE

FORMATION
ÉCHAFAUDAGE

Les monteurs « professionnels »
d’échafaudage
Ces formations concernent les monteurs des
entreprises dont l’activité principale est le
montage et le démontage d’échafaudage de pied.
ECH001 - Aide-monteur
ECH002 - Monteur
ECH003 - Remise à niveau Monteur
ECH004 - Chef d’équipe
ECH008 - V
 érifications des échafaudages
de pied et roulants
ECH005 - C
 onception d’échafaudages
fixes
ECH006 - T
 echnicien de bureau d’études
calcul des échafaudages de pied

Les métiers de l’échafaudage sont
particulièrement encadrés sur les plans
réglementaire et normatif avec comme
souci principal la sécurité des personnels
et du public.
Toutes les composantes du métier sont
concernées : les matériels, leur conception,
leur mise en œuvre.
Afin de professionnaliser le métier
d’échafaudeur, le Syndicat a fait un
important travail d’identification du
métier, notamment en ce qui concerne
ses exigences techniques et ses règles de
sécurité.
Il devenait dès lors nécessaire de
développer et d’activer la formation
professionnelle à travers l’élaboration
de référentiels recouvrant l’ensemble de
l’activité, de l’aide-monteur à l’ingénieur.
Le Syndicat Français de l’Échafaudage,
du Coffrage et de l’Étaiement a ainsi
élaboré des référentiels de formation
au montage et à l’utilisation de ces
matériels dont deux peuvent conduire
à la délivrance d’un CQP, véritable gage
de qualification professionnelle du
personnel.
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RÉFÉRENCE : ECH001

// AIDE-MONTEUR D’ÉCHAFAUDAGE
L’aide-monteur est un ouvrier peu qualifié
dans la profession, placé sous l’autorité du
responsable de l’équipe, qui est en mesure
d’exécuter, dans le respect des règles
de sécurité et de prévention, l’aide aux
différentes opérations liées au montage,
à la modification et au démontage d’un
échafaudage de pied et roulant, quel que
soit le type de matériel pour lequel il a reçu
la formation.

Public concerné

Durée de la formation

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.

14 heures.
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique.

Validation
Prérequis
• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à l’exercice de la fonction.
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur sans restriction au port de charges.

L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

Objectifs de la formation
• Acquérir les compétences nécessaires pour aider au
montage et démontage des échafaudages de pied et
roulants dans les règles professionnelles de l’art.
• Avoir la connaissance des risques propres à sa fonction et savoir les maîtriser.
• Acquérir les principes de base nécessaires à l’aide au
montage et démontage par des exercices pratiques.
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RÉFÉRENCE : ECH002

// MONTEUR D’ÉCHAFAUDAGE
Le monteur est un ouvrier qualifié, rattaché
à un chef d’équipe ou chef de chantier, qui
est en mesure d’exécuter, dans le respect
des règles de sécurité et de prévention, les
différentes opérations liées au montage,
à la modification et au démontage d’un
échafaudage de pied et roulant quel que
soit le type de matériel pour lequel il a
l’expérience et la formation.

Public concerné
Toute personne appelée à monter, démonter un échafaudage d’un ou de plusieurs types d’échafaudages de
pied (préfabriqués, multidirectionnels, tubes et colliers)
et/ou roulants selon la notice du fabricant.

Prérequis
• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant
(textes et dessins).
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur sans restriction au port de charges.
• Justifier d’une expérience de 6 mois dans l’aide au
montage d’un ou de plusieurs types d’échafaudages
de pied (préfabriqués, multidirectionnels, tubes et
colliers) et/ou roulants.
• Être formé à l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.

•
Acquérir les règles essentielles de montage et
démontage par des exercices pratiques.
• Avoir la connaissance des risques et savoir les maîtriser.
• Savoir utiliser une notice de montage et les modes
opératoires spécifiques au chantier, correspondant à
une situation réelle.
• Savoir lire et dessiner un plan d’échafaudage de pied
simple et en faire le décompte de matériel.

Durée de la formation
35 heures.
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique.

Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

Objectifs de la formation
Etre capable de monter et démonter, en toute sécurité,
un échafaudage de pied conformément à la notice du
fabricant :
• Acquérir les compétences nécessaires pour monter
et démonter un échafaudage de pied et roulant dans
les règles professionnelles de l’art.
• Acquérir les éléments de réglementation.
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À la suite de cette formation le candidat1
à la possibilité de s’inscrire pour le passage
de l’examen « CQP Monteur d’échafaudage »2
P rérequis : Expérience professionnelle de 6 mois en tant que monteur d’échafaudage +
attestation de réussite
2
CQP Monteur d’échafaudage : Certificat de Qualification Professionnelle créé et organisé
par le SFECE et est délivré par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi.
1

RÉFÉRENCE : ECH003

// REMISE À NIVEAU MONTEUR D’ÉCHAFAUDAGE
Le syndicat préconise que les monteurs
d’échafaudage suivent la formation de
remise à niveau tous les 5 ans.

Public concerné
Personnel de chantier ayant une formation initiale et
une expérience significative en montage d’échafaudage de pied et roulant, dans le cadre d’une équipe
dirigée par un chef d’équipe ou chef de chantier qui
souhaite une remise à niveau et/ou se préparer l’examen du CQP Monteur d’échafaudage.

Prérequis
• Être titulaire de la formation « monteur d’échafaudage »
• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant
(textes et dessins).
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur sans restriction au port de charges.
• Expérience de 6 mois minimum dans le montage d’un
ou de plusieurs types d’échafaudages de pied (préfabriqués, multidirectionnels, tubes et colliers) et/ou
roulants.
• Etre formé à l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.

• Réactualiser la connaissance des règles de montage
et démontage.
• Optimiser l’utilisation des notices de montage et les
modes opératoires spécifiques au chantier.
• Réactualiser la pratique de lecture et de dessin d’un
plan d’échafaudage de pied simple et du décompte
de matériel.
•
Actualiser les connaissances en tenant compte de
l’évolution de la réglementation, des techniques et
des matériels.
• Mettre en commun le retour d’expérience.

Durée de la formation
14 heures.
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique.

Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

Objectifs de la formation
• Etre capable de monter et démonter, en toute sécurité, un échafaudage de pied conformément à la notice
du fabricant.
• Réactualiser la connaissance des risques et savoir les
maîtriser.

À la suite de cette formation le candidat
à la possibilité de s’inscrire pour le passage
de l’examen « CQP Monteur d’échafaudage »3
CQP Monteur d’échafaudage : Certificat de Qualification Professionnelle créé et organisé
par le SFECE et est délivré par la Commission Paritaire Nationale de l’Emploi.

3
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RÉFÉRENCE : ECH004

// CHEF D’ÉQUIPE EN ÉCHAFAUDAGE
Le chef d’équipe reçoit les ordres d’un chef
de chantier ou d’un conducteur de travaux ou
de tout autre supérieur hiérarchique. Il doit,
dans tous les cas, posséder la connaissance
parfaite des règles de l’art du montage d’un
échafaudage de pied ou roulant, un sens pratique développé, des qualités d’organisation
du travail et une aptitude certaine à conduire
une équipe. Il a la connaissance des risques
spécifiques dans le milieu où il travaille.

Public concerné
Monteur d’échafaudage ou personnel de chantier ayant
de l’expérience.

Prérequis
• Justifier d’une expérience de 3 ans minimum dans
la profession de Monteur en structure métallique ou
d’échafaudage.
• Être titulaire de la formation « Monteur d’échafaudage » ou de la formation « Monteur en structure
métallique » ou être titulaire d’un « CQP Monteur
d’échafaudage ».
• Maîtriser la langue française nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant (textes et dessins) et
à l’exercice de sa fonction.
• Savoir lire un plan d’échafaudage de pied complexe.
• Connaître des bases d’arithmétique.
• Avoir encadré une équipe.

Objectifs de la formation
omprendre et assurer l’ensemble des missions
C
confiées à un chef d’équipe, à savoir :
• Diriger une équipe placée sous ses ordres afin de
réaliser un chantier dans les meilleures conditions de
travail, productivité et sécurité.
• Etre capable de planifier et organiser un chantier.
• Réaliser des montages complexes.
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• Veiller à l’application des règles de sécurité et à la
qualité de la prestation.

Durée de la formation
35 heures.
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et jeux de rôles.

Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

RÉFÉRENCE : ECH008

// VÉRIFICATIONS DES ÉCHAFAUDAGES
DE PIED ET ROULANTS
Le vérificateur d’échafaudage de pied et
roulants est en mesure de procéder aux
différentes vérifications d’un échafaudage,
dans le respect de la réglementation, quel
que soit le type de matériel pour lequel
il a l’expérience et la formation dans les
secteurs du bâtiment, de l’industrie et de
l’événementiel.

Public concerné

Durée de la formation

Chef d’entreprise, technicien, chef de chantier, chef
d’équipe et toute autre personne ayant à prévoir, commander, réceptionner et vérifier un échafaudage.

21 heures
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique.

NOTE - 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.

Validation

Prérequis
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur.
• Maîtriser :
- la langue française nécessaire à la compréhension
de la notice du fabricant (textes et dessins) et à
l’exercice de sa fonction.
- les mathématiques élémentaires.
- la lecture courante de plans.

L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

Objectifs de la formation
• Être capable de réaliser les vérifications réglementaires de mises et remises en service, trimestrielles et
journalières d’un échafaudage.
• Connaitre les règles de construction, de réception, de
contrôle, de conformité et de vérification d’un échafaudage fixe et roulant.
• Connaitre la législation en matière de responsabilité.
• Et être capable d’utiliser l’échafaudage dans le cadre
de sa mission de vérification.
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RÉFÉRENCE : ECH005

// CONCEPTION D’ÉCHAFAUDAGES DE PIED
Le technicien en conception
d’échafaudages de pied est en mesure
de concevoir, dans le respect de la
réglementation, des règles de l’art et selon
les dispositions standard du fabricant, un
échafaudage de pied quel que soit le type
de matériel pour lequel il a l’expérience et
la formation.
Il ne dresse pas une note de calcul.

Public concerné

Validation

Personnel chargé de la conception et du pré dimensionnement d’échafaudages de pied en tous secteurs
d’activités bâtiment et industrie.

L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant reconnaissance par le Syndicat.

Prérequis
• Niveau Bac Professionnel avec notions en résistance
des matériaux et en dessin industriel.
•
Justifier d’une expérience de 6 mois en bureau
d’études ou sur chantier.
• Être titulaire de la formation « vérification d’échafaudages de pied et roulants » agréée par le SFECE.

Objectifs de la formation
À partir de l’analyse des besoins, des contraintes du
site, des caractéristiques techniques du matériel, de
la législation en vigueur, de la sécurité des monteurs
et utilisateurs, concevoir des structures stables, résistantes et sécurisées selon les dispositions standard du
fabricant.

Durée de la formation
28 heures
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique.
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RÉFÉRENCE : ECH006

// TECHNICIEN DE BUREAU D’ÉTUDES
CALCUL DES ÉCHAFAUDAGES DE PIED
Le technicien de bureau d’études est en
mesure de concevoir, dans le respect de
la réglementation, des règles de l’art et
selon les dispositions non standard du
fabricant, un échafaudage de pied quel
que soit le type de matériel pour lequel il a
l’expérience et la formation.
Il dresse les plans et une note de calcul.

Public concerné

Validation

Personnel chargé de la justification technique des
échafaudages de pied en tous secteurs d’activités
bâtiment et industrie.

À l’issue des épreuves de fin de stage effectuées dans
le respect des objectifs fixés par le référentiel de com
pétences, l’organisme de formation délivrera, en cas de
réussite, une « attestation de réussite » aux candidats,
valant reconnaissance par le Syndicat.

Prérequis
•
Niveau Bac + 2 (ou Bac + expérience en bureau
d’études ou technicien conception d’échafaudages
de pied).
• Connaissance de la résistance des matériaux.
• Être titulaire de la formation « vérification d’échafaudages de pied et roulants » agréée par le SFECE.

Objectifs de la formation
À partir de la connaissance des méthodes de calcul,
des efforts appliqués à la structure, des caractéristiques des matériaux constitutifs et des conditions de
stabilité interne et externe, savoir mener une étude
d’échafaudage et dresser une note de calcul.

Durée de la formation
35 heures.
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LES MONTEURS/UTILISATEURS
DES ÉCHAFAUDAGES DE PIED ET ROULANTS

Pour les activités de montage/démontage et
de vérification réglementaire, ce dispositif de
formation s’applique aux entreprises mettant en œuvre des échafaudages de pied de
hauteur inférieure à 24 m montés conformément à la notice technique du fabricant, pour
réaliser les travaux de leur propre activité.
ECH015 - Monter, utiliser et réaliser la vérification
journalière des échafaudages de pied
ECH016 - Vérifier, et réaliser la maintenance des
échafaudages de pied (au sens de la
R408)
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L’INRS, l’Assurance maladie-Risques
professionnels « réseau prévention », et le
Syndicat Français de l’Echafaudage du Coffrage
et de l’Etaiement (SFECE) se sont associés
pour développer cette offre de formation dans
le respect des obligations de la formation
professionnelle continue et en cohérence avec
les recommandations R408 et R457 et les
dispositions réglementaires afférentes. En cas
de différentiel entre la demande de formation et
les référentiels suivants (pré-requis insuffisants,
montage spécifique nécessitant une note de
calcul, etc...), l’organisme devra proposer un
contenu de formation adapté et la durée de la
formation devra être revue à la hausse.

ECH017 - Utiliser et réaliser la vérification
journalière des échafaudages de pied

Les contenus des référentiels ne pouvant être
modifiés, cette formation ne rentrera pas dans le
dispositif « habilitation échafaudage ».

ECH018 - Monter, vérifier et utiliser des
échafaudages roulants

Demandez conseil à votre organisme de formation
agréé SFECE.

RÉFÉRENCE : ECH015

// MONTER, UTILISER ET RÉALISER LA VÉRIFICATION
JOURNALIÈRE DES ÉCHAFAUDAGES DE PIED
Dans le cas où les formations « ECH015Monter, utiliser et réaliser la vérification
journalière des échafaudages de pied ET
ECH016 Vérifier et réaliser la maintenance
des échafaudages de pied » sont associées
la durée totale de la formation peut être
ramenée à 3 jours.

Public concerné

Durée de la formation

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

14 heures.
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique.

Prérequis
• Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans
le domaine des échafaudages utilisation et/ou aide au
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.
• Être formé à l’utilisation des Equipements de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.

Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

Objectifs de la formation
• 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.
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RÉFÉRENCE : ECH016

// VÉRIFIER ET RÉALISER LA MAINTENANCE DES
ÉCHAFAUDAGES DE PIED AU SENS DE LA R408

Public concerné

Objectifs de la formation

•
Toute personne désigné par le chef d’entreprise
pour réaliser les vérifications (suivant l’arrêté du
21 décembre 2004) des échafaudages de pied, montés par l’entreprise conformément à la notice technique du fabricant et de hauteur inférieure à 24 m,
pour sa propre activité.
• Toute personne ayant à réceptionner (1) une prestation
de mise à disposition d’un échafaudage monté.
• Toute personne ayant à commander une prestation
de mise à disposition d’un échafaudage.

• 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 de mises, remises en service, trimestrielles et journalières d’un échafaudage
de pied.

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.

Prérequis
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur.
• Maîtriser :
- la langue française parlée et écrite.
- les mathématiques élémentaires.
- la lecture courante de plans.
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Durée de la formation
14 heures
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique.

Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant reconnaissance par le Syndicat.

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

RÉFÉRENCE : ECH017

// UTILISER ET RÉALISER LA VÉRIFICATION
JOURNALIÈRE DES ÉCHAFAUDAGES DE PIED

Public concerné

Durée de la formation

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).

7 heures
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique..

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.

Prérequis

Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant reconnaissance par le Syndicat.

Le stagiaire devra :
•
Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur.
• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant
(textes, plans et schémas).

Objectifs de la formation
• Se situer et être acteur de la prévention des risques.
• Réaliser la vérification journalière d’un échafaudage
de pied.
• Utiliser un échafaudage de pied en sécurité.
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RÉFÉRENCE : ECH018

// MONTER, VÉRIFIER ET UTILISER DES
ÉCHAFAUDAGES ROULANTS SELON LA R457
Dans le cas où les formations « ECH015Monter, utiliser et réaliser la vérification
journalière des échafaudages de pied ET
ECH018 Monter, vérifier et utiliser des
échafaudages roulants » sont associées
la durée totale de la formation peut être
ramenée à 3 jours. »

Public concerné

Durée de la formation

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.

14 heures.
Le déroulement de la formation alterne les parties théorique et pratique.

Validation
Prérequis
• 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.

Objectifs de la formation
• Se situer et être acteur de la prévention des risques.
• Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant.
• Réaliser les vérifications de mises, remises en service, trimestrielles et journalières d’un échafaudage
roulant.
• Utiliser un échafaudage roulant en sécurité.
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L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

LES RÉFÉRENTIELS DE

FORMATION
PLATES-FORMES
SUSPENDUES ET
DE SYSTÈMES
D’ÉLÉVATION,
D’ACCÈS ET
DE TRAVAIL
MOTORISÉ
Les monteurs de plates-formes
PF001 - M
 onteur de Plates-Formes de
Travail, Ascenseurs de Chantier,
Monte-Matériaux
PF002 - M
 onteur de Plates-Formes
Suspendues

Utilisation de plates-formes
PF003 - Utilisation

des Plates-formes
suspendues motorisées
PF004 - U
 tilisation des Plates-formes sur
mâts

Les métiers liés à la mise en œuvre des
plates-formes suspendues et de systèmes
d’élévation, d’accès et de travail motorisé
sont soumis au respect strict des règles
de sécurité et des exigences techniques
définies par le champ normatif européen
encadrant ces matériels.
Ils requièrent pour le personnel de
montage des acquis techniques
spécifiques et pointus. Le Syndicat, à
travers les professionnels spécialistes de
ces activités, a développé des référentiels
de formation de monteur en prenant en
compte les particularités de ces deux
métiers.
Ces formations sont dispensées par
les organismes, membres associés du
Syndicat.
Le Syndicat Français de l’Échafaudage,
du Coffrage et de l’Étaiement a ainsi
élaboré deux référentiels de formation
au montage de ces matériels dont
l’un peut conduire à la délivrance d’un
CQP, véritable gage de qualification
professionnelle du personnel.
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RÉFÉRENCE : PF001

// MONTEUR DE PLATES-FORMES DE TRAVAIL,
ASCENSEURS DE CHANTIER, MONTE-MATÉRIAUX

Public concerné

Validation

Toute personne étant amenée à monter ou démonter
des plates-formes de travail, ou des ascenseurs de
chantier, ou des monte matériaux.

L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

Prérequis

Nota : L’attestation de formation professionnelle doit préciser le type de
matériel pour lequel la formation a été dispensée.

• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur et sans restriction du port de charges.
• Expérience de 3 mois dans l’activité de “Monteur”
soit en plate-forme, soit en ascenseur de chantier,
soit en monte-matériaux.
• Maîtrise de la langue française nécessaire à l’exercice
de son métier.
• Maîtrise des quatre opérations arithmétiques.

Objectifs de la formation
La formation a pour objectifs de faire acquérir au candidat les compétences suivantes : traiter des informations, mettre en œuvre les différents dispositifs de
démarrage d’un chantier, mettre en œuvre le montage,
effectuer les essais de fonctionnement, rendre compte,
respecter la sécurité, transmettre les instructions d’utilisation.

Durée de la formation
21 heures.
La formation alterne des parties théorique et pratique.
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RÉFÉRENCE : PF002

// MONTEUR DE PLATES-FORMES SUSPENDUES

Public concerné
Toute personne étant amenée à monter ou démonter
des plates-formes suspendues.

Prérequis
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur et sans restriction au port de charges.
• Expérience de 6 mois dans l’activité de “Monteur” en
plate-forme.
• Maîtrise de la langue française nécessaire à l’exercice
de son métier.
• Maîtrise des quatre opérations arithmétiques.

Objectifs de la formation

une « attestation de réussite » aux candidats, valant reconnaissance par le Syndicat.
Nota : L’attestation de formation professionnelle doit préciser le type de
matériel pour lequel la formation a été dispensée.

À la suite de la formation le candidat
a la possibilité de s’inscrire pour le passage
de l’examen « CQP Monteur Plates-formes
suspendues » 4.
4
CQP Plates formes suspendues : Certificat de Qualification Professionnelle délivré par la
Commission Paritaire Nationale de l’Emploi.

La formation a pour objectifs de faire acquérir au candidat les compétences suivantes : savoir mettre en
œuvre les règles de montage et de démontage des
plates-formes suspendues dans les règles de l’art.
(respect de la réglementation et des règles de sécurité).

Durée de la formation
21 heures.
La formation alterne des parties théorique et pratique.

Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
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RÉFÉRENCE : PF003

// UTILISATION DES PLATES-FORMES
SUSPENDUES MOTORISÉES
Public concerné
Salariés d’une entreprise de BTP amenés à utiliser des
plates-formes suspendues motorisées.

Prérequis
• M
 aîtrise de la langue française nécessaire à l’exercice de son métier.
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur.

Objectifs de la formation
En tant qu’utilisateur :
• Avoir la connaissance des risques propres à sa fonction et savoir les maîtriser.
• 
Savoir réaliser des travaux sur des plates-formes
suspendues motorisées.

Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

Durée de la formation
7 heures.

RÉFÉRENCE : PF004

// UTILISATION DES PLATES-FORMES SUR MÂTS
Public concerné
Salariés d’une entreprise de BTP amenés à utiliser des
plates-formes sur mâts.

Prérequis
• Maîtrise de la langue française nécessaire à l’exercice
de son métier.
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur.

Objectifs de la formation
En tant qu’utilisateur :
• Avoir la connaissance des risques propres à sa fonction et savoir les maîtriser. Savoir réaliser des travaux
sur des plates-formes sur mâts.

Durée de la formation
7 heures.
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Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

LES RÉFÉRENTIELS DE

ÉTAIEMENT

Les monteurs de tours
d’étaiement
ETA001 - Monteur Tours d’étaiement –
Niveau 1
ETA002 - Monteur Tours d’étaiement –
Niveau 2

Le métier d’étayeur est une activité à part
entière avec ses exigences techniques et
ses règles de sécurité propres.
Il est encadré par des normes
européennes. Sur le plan réglementaire,
l’étaiement n’est pas visé par le décret du
1er septembre 2004 qui donne obligation
de formation aux échafaudeurs et reste
soumis aux dispositions du décret du
8 janvier 1965.
Pour autant, les deux métiers sont
évidemment très proches. C’est ce qui
a conduit le Syndicat à inclure le métier
d’étayeur dans sa politique de formation
et de professionnalisation et à mettre en
place deux référentiels de formation de
« monteur en tours d’étaiement ».
Ils permettent ainsi aux professionnels de
l’étaiement de s’inscrire eux aussi dans la
logique du décret du 1er septembre 2004
et son obligation de formation pour les
échafaudeurs.
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RÉFÉRENCE : ETA001

// MONTEUR TOURS D’ÉTAIEMENT – NIVEAU 1

Public concerné

Durée de la formation

Tout personnel de chantier qui aura à mettre en œuvre
des tours d’étaiement sous les directives d’un monteur
confirmé (niveau 2) dans le cadre d’une équipe dirigée
par un chef d’équipe ou chef de chantier.
L’encadrement doit posséder les connaissances « métier » nécessaires au commandement d’une équipe de
monteurs « Tours d’Étaiement ».

14 heures.
La formation alterne des parties théorique et pratique.

Prérequis
•
Connaissance de la langue française nécessaire à
l’exercice de la fonction.
• Bénéficier d’une aptitude médicale aux travaux en
hauteur et sans restriction du port de charges.

Objectifs de la formation
• Identifier les différents types de tours d’étaiement,
leur domaine d’utilisation et leurs éléments constitutifs.
•
Adopter un comportement responsable lors de la
mise en œuvre des tours et de leur réglage.
• Mettre en œuvre et utiliser les matériels et équipements assurant sa propre sécurité.
• Monter et démonter une tour, y compris les planchers
et les accès, dans le respect des directives et/ou de
la notice de montage type du fabricant.
• Vérifier le bon état des éléments d’étaiement.
• Appliquer les principes de manutention de la profession.
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Validation
L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

RÉFÉRENCE : ETA002

// MONTEUR TOURS D’ÉTAIEMENT – NIVEAU 2

Public concerné
Personnel de chantier qui aura à réaliser des ensembles
d’étaiements dans le cadre d’une équipe dirigée par un
chef d’équipe ou chef de chantier. Il aura une expérience significative (6 mois minimum) en montage de
tours d’étaiement.
L’encadrement doit posséder les connaissances métier
nécessaires au commandement d’une équipe de monteurs « Tours d’Étaiement ».

• Mettre en œuvre les dispositifs assurant la stabilité de
l’étaiement, suivant le plan d’étaiement.
• Repérer les dispositifs adaptés aux contraintes particulières des chantiers, suivant le plan d’étaiement.

Durée de la formation
21 heures.
La formation alterne des parties théorique et pratique.

Validation
Prérequis
(En plus des prérequis du Niveau 1) : Maîtrise de la
langue française, nécessaire à l’exercice de la fonction.

L’organisme de formation délivrera, en cas de réussite,
une « attestation de réussite » aux candidats, valant
reconnaissance par le Syndicat.

Objectifs de la formation
(En plus des objectifs du Niveau 1) :
• Organiser les lieux de travail : aire de stockage, aire
de montage, aire de repli.
• Communiquer, rendre compte.
• Monter et démonter un ensemble de tours, y compris
les planchers, les accès, suivant un plan d’étaiement
et dans le respect de la notice de montage du fabricant.
• Déplacer une tour par levage, ripage. (roulage ou glissement).
•
Mettre en place et régler les poutres primaires et
secondaires.
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LE CERTIFICAT DE

QUALIFICATION
PROFESSIONNELLE
L’INTÉRÊT POUR

Le CQP appartient au système
général de certification au
même titre que les diplômes de
l’Education Nationale et les titres
homologués.

L’EMPLOYEUR
ET LE CANDIDAT
• Disposer d’un titre offrant une garantie nationale de compétence professionnelle
• Donner une indication sur le niveau de qualification obtenu par le salarié et définir un niveau
minimal d’accueil dans la classification.

TOUTES LES ENTREPRISES

C

réés et délivrés par les branches
professionnelles, les Certificats
de Qualification Professionnelle
permettent aux salariés d’acquérir
une qualification opérationnelle reconnue.
Le CQP n’est pas un diplôme en tant que
tel reconnu par l’Education Nationale, mais
il est créé par une branche professionnelle,
donc reconnu par la convention collective ou
l’accord de branche auquel il se rattache.
Le CQP est donc créé et délivré au sein d’une
branche professionnelle par une instance
paritaire, la Commission Paritaire Nationale
pour l’Emploi (CPNE).
Les CQP permettent de reconnaitre des
savoir-faire correspondant aux métiers des
entreprises et aux évolutions de ces métiers.
Ils permettent de certifier les compétences
acquises par la formation ou l’expérience
(VAE) et de développer les compétences par
des formations professionnelles adaptées
pour les métiers spécifiques.
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SONT-ELLES
CONCERNÉES ?
• À ce jour toutes les entreprises appartenant ou
non à la Convention Collective du Bâtiment ou
des Travaux Publics peuvent présenter leurs
salariés au CQP Monteur d’Echafaudage et au
CQP Monteur de plates-formes suspendues,
qu’elles soient adhérentes ou non au Syndicat.
• Ce titre est ouvert également aux candidatures
libres.

QUI DÉLIVRE

LE CQP ET COMMENT ?
• Les épreuves se déroulent sur une journée sous
le Contrôle du Syndicat Français de l’Echafaudage qui a rassemblé un jury paritaire.
• Le jury, composé de professionnels de l’échafaudage, contrôle les connaissances des candidats et vérifie que les compétences pour
tenir l’emploi de Monteur d’Echafaudage et au
CQP Monteur de plates-formes suspendues
sont acquises.
• Sur la base de l’avis du jury, les CPNE (Commissions Paritaires Nationales de l’Emploi
conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics)
délivrent les CQP aux lauréats.

TOUTES LES INFORMATIONS CONCERNANT
• les organismes de formation, membres du syndicat
• les formations
• le planning des CQP

sont régulièrement mises à jour sur notre site internet :
www.echafaudage-coffrage-etaiement.org
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