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Objectif de formation

Évaluation

Monter et démonter une tour
d’étaiement en sécurité

Questionnaire d’évaluation
Evaluation pratique

Objectifs pédagogiques

Durée (7h)

A l’issue de la formation, le
participant sera capable de:
• Monter et démonter une tour
d’étaiement selon la notice de
montage
• Respecter les règles de sécurité
et la législation

1 jour

Méthodes pédagogiques
Cette action de formation s’appuiera
sur une méthode participative,
associant des exercices pratiques
et des apports théoriques.

Nombre de participants
De 1 à 6 stagiaires

Coût
Inter-entreprises : nous consulter
Intra-entreprise : nous consulter

Moyens
Salle équipée – en INTRA : Le
matériel nécessaire au montage
d’une tour d’étaiement

Public concerné
Toute personne amenée à monter
et démonter une tour d’étaiement

Validation
Attestation de formation

Pré-requis
Etre âgé de plus de 18 ans
Etre médicalement apte
Maîtrise de la langue Française
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PROGRAMME

Textes règlementaires

La mise en pratique

• Les décrets

Sensibilisation aux risques

• Réception de la tour
• Préparation du chantier
• Mise en place du mode opératoir pour les

• Chutes de hauteur
• Troubles musculo-squeletiques
• Chutes de plain-pied

•
•
•

Droits et devoirs employeurs /
Employés

•
•

opérations de montage / Démontage
Montage d’une Tour d’étaiement en sécurité
Mise en place des poutres primaires-secondiares
Opérations de contreventements en fonction des
contraintes
Sécurisation du plancher
Démontage en sécurité

• Les articles du code du travail

Les caractéristiques techniques
•
•
•
•

Les plans
Les notices techniques
Les interdictions
Les vériﬁcations

Les règles de sécurité du montage
et démontage
•
•
•
•
•

Les types d’implantation
Le montage des niveaux de plancher
Le démontage
Planchers entre tours
Stabilité
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