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• PUBLIC 
Tout public, formé à l’utilisation des équipements de protection individuelle et collective contre les chutes de hauteur, devant 
accéder en hauteur à l’aide d’échelles, escabeaux ou marchepieds et devant procéder aux vérifications des dits matériels. 
 

• PREREQUIS 
Aucun prérequis 
 

• OBJECTIF PROFESSIONNEL 
Accéder en toute sécurité à un plan de travail en hauteur en utilisant des échelles, escabeaux et marchepieds 
Acquérir les connaissances théoriques et pratiques relatives aux vérifications des échelles, escabeaux et marchepieds. 
 

• OBJECTIFS OPERATIONNELS 
À l'issue de la formation, le stagiaire sera capable de :  

- Connaître les prescriptions réglementaires relatives à l’utilisation des échelles, escabeaux ou marchepieds 
- Choisir son matériel 
- Vérifier le matériel et assurer le suivi des vérifications 
- Anticiper les éventuels problèmes de mise en place 
- Utiliser en toute sécurité les des échelles, escabeaux ou marchepieds 
 
• CONTENU DE FORMATION 

 

TEXTES APPLICABLES  

- Statistiques sur les accidents du travail liés aux chutes de hauteur 

- La réglementation applicable à l’utilisation des échelles, escabeaux ou marchepieds : Code du travail, CNAM, … 

- La conformité du matériel – les normes s’appliquant 

- La responsabilité civile et pénale – Le droit d’alerte et de retrait 

 

CHOIX DU MATERIEL 

- La terminologie 

- Les documents associés aux matériels : notice du fabricant … 

 

TECHNIQUES DE VERIFICATION DES ECHELLES, ESCABEAUX ET MARCHEPIEDS 

- Les documents associés aux matériels : notice du fabricant … 

- Le marquage obligatoire 

- La technologie des matériels 

- Les points nécessitant un contrôle approfondi 

- L’entretien, la réparation, le stockage ou la mise au rebut du matériel 

- La méthodologie de vérification et documents associés (fiches, registre…) 
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UTILISATION EN SECURITE DES ECHELLES, ESCABEAUX ET MARCHEPIEDS 

- Le choix du matériel 

- Le repérage des situations pouvant être dangereuses 

- La préparation en amont du chantier (balisage, …) - Les risques liés à la co activité 

- L’inspection du matériel 

- Les règles de pose, de déploiement, d’arrimage … 

- Le respect des consignes et la conduite à tenir en cas de situation dangereuse ou d’accident 

- Le maintien en sécurité du matériel 

 
• METHODES ET OUTILS PEDAGOGIQUES 
- Formation en Présentiel  
- Modalités pédagogiques, moyens, outils utilisés pour favoriser l’engagement des bénéficiaires : alternance d’apports 

théoriques, d’apports individuels de chacun, de retours d'expériences, d’échanges et d’exercices pratiques 
- Le stagiaire devra être muni de ses EPI 
- Documentation : un support de cours et des documents de référence sont remis aux stagiaires. 

 
• MODALITES D’EVALUATION 
- Questionnaire individuel de satisfaction et d’auto-positionnement sur l’atteinte des objectifs en fin de formation 
- Moyens mobilisés pour mesurer les acquis du bénéficiaire en cours et/ou en fin de la formation : test théorique et 

pratique 
 

• FORMATEUR 
Formateur spécialiste du domaine 
 

• SANCTION DE LA FORMATION 
Attestation de formation 
 

• DUREE 
2 jours, à raison de 7 heures par jour  
 

• DATES, LIEU, TARIFS, MODALITES ET DELAIS D’ACCES 
Contactez votre Centre ASFO Adour pour valider votre inscription après analyse de votre besoin et, le cas échéant, vérification 
des prérequis. 
 
Formation dans vos locaux : Nous consulter  
 

• MODALITES D’ACCES AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP 
L’ASFO Adour peut proposer des aménagements (techniques, organisationnels et/ou pédagogiques) pour répondre aux 
besoins particuliers de personnes en situation de handicap.  
Un référent Handicap est à votre disposition.  
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• INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 
- Chiffres clés Qualité 

. Nombre de stagiaires et moyenne de satisfaction sur www.asfo-adour.org / Certifications et Qualité 
- Formation certifiante 

. Taux d’obtention de la certification : sur www.asfo-adour.org / Fiche programme 

. Equivalences, passerelles, suite de parcours et débouchés : www.certificationprofessionnelle.fr / Recherche libre par 
certification 

- Possibilités de financement  
Informations générales et contacts dédiés selon votre statut en contactant votre Centre ASFO Adour et sur www.asfo-
adour.org / Informations et Formation  

- Règlement intérieur téléchargeable sur www.asfo-adour.org / Nos documents.  
L’entrée en formation vaut acceptation de celui-ci par le stagiaire. 

- Coordonnées et plan d’accès des Centres ASFO Adour disponibles sur www.asfo-adour.org / Contact 
- Déclaration d’Activité ASFO Adour enregistrée sous le numéro 72 40 00003 40.   

Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat. 
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