TOURS D'ETAIEMENT OU D'ACCES
APRES CETTE PERIODE DE FORMATION, LES
CANDIDATS AURONT ACQUIS LES BASES
Ref. SA482

Durée :

LES OBJECTIFS :

1 jour (7 h.)
Les participants et leur prérequis :
Les techniciens, cadres ...... toute
personne ayant à intervenir sur des
tours d'étaiement.
Toutes personnes sachant parler, écrire
et comprendre le français. Avoir plus de
18 ans.
Cette formation est uniquement réalisée
en intra avec le matériel de l'entreprise
utilisatrice.

Notre intervenant :
Formateur spécialiste des tours
d'étaiement.

Acquérir les connaissances nécessaires en législation
(notamment en matière de responsabilité), techniques de
montage, examens et contrôles, permettant d'effectuer la
vérification d'un chantier de tours d'étaiement.

NOTRE CHOIX PEDAGOGIQUE ET LES MODALITES
D'EVALUATION:
Alternance d'apports théoriques et de pratique.
Supports audio visuels adaptés (transparents, films).
Support de cours remis à chaque participant.
Exercices pratiques sur site
Test final d'évaluation des connaissances théoriques et pratiques .
Evaluation qualitative et quantitative effectuée par les participants en fin
de formation

LE CONTENU DE LA FORMATION :

L'organisation :
Lieu : A déterminer Occitanie
Dates : à déterminer
Horaires : 08h30 17h00

Coût par participant :
300 € HT (360 € TTC)

Réglementation et normes applicables (décret du
8/01/1965 et normes EN1065 -EN12812 - EN12813) et
code du travail art 4323-69
Note technique n° 24 du 10/11/2003 de la CRAMIF :
« Conception des tours échelles et des tours
d'étaiement »
Les différents types de tours d'étaiement
Notice de montage du fabricant suivant le plan de
montage
Rôle et responsabilité de chacun sur le chantier
Les règles de sécurités du montage et démontage
Mise en place du mode opératoire
Contrôles : Implantation, Conception, Appuis,
Accès, Planchers et Garde-corps, Stabilité
Vérification et réception
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