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Notre deuxième démarche concerne le développement de nos services de formation à
l’externe, à destination de publics tels que les loueurs, entrepreneurs et partenaires sociétés
d’intérim, afin de les accompagner dans une politique de sécurité et du bon respect des règles en
matière de formation en s’appuyant sur des référentiels, certificats de qualification professionnelle.
Nous travaillons aussi à promouvoir nos métiers afin d’être reconnus par la profession.
Nous avons ainsi décidé d’adhérer au SFECE pour faire reconnaître la valeur et la qualité de
nos formations par un audit ainsi que par l’évaluation des compétences de nos formateurs.
Après avoir été reconnu éligible au CPF en septembre 2019, notre de centre formation a été certifié
Datadock en janvier 2020.
En juin 2019, un décret a été publié concernant la mise en place du Référentiel National
Qualité. Celui-ci implique une accréditation COFRAC et sera obligatoire pour tous les organismes de
formation à compter de 2021. C’est demain, et il faut déjà se préparer pour cette nouvelle certification.
Poursuivant sa volonté de faire reconnaître la valeur et la qualité de ses formations, le
CFTEA a obtenu l’agrément du SFECE en septembre 2020. Le centre de formation travaille
aujourd’hui à l’obtention du label Qualiopi et sera audité dans le courant du dernier trimestre 2020.
Afin de répondre à la demande et faire face à des besoins accrus de formation dans le domaine de la
prévention des risques professionnels (INRS et réseau de l’assurance maladie pour les risques
professionnels), notre objectif de ce dispositif, c‘est de promouvoir des formations adaptées aux
métiers professionnels mais aussi aux utilisateurs et qu’elles soient dispensées par des organismes
de formation dûment habilités.
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NOS CENTRES DE FORMATION/ CONTACT
LA RÉPARTITION DES HEURES DE FORMATION EST DONNÉE À TITRE INDICATIF
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TRV 001 - TRAVAUX EN HAUTEUR / PORT DU HARNAIS / EPI

Public concerné
Prérequis

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation
Validation

Toute personne amenée à utiliser de façon occasionnelle et ou permanente les EPI
et les EPI contre les chutes de hauteur
Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur
Comprendre la langue française (lire, parler, écrire) pour l’excercie de la fonction
Savoir choisir et utiliser les EPI adaptés à la nature des travaux à effectuer en hauteur
Savoir utiliser les moyens de protections collectifs ou individuels contre les chutes
Sensibilisation à la prise en charge de la sécurité
Sensibilisations aux techniques et principes à l’utilisation des différents moyens de
protection contre les chutes
Apprendre à vérifier le matériel et écarter le composant HS
			

1 jour soit 7 heures (théorie 4 heures, pratique 2 heures et évaluation 1 heure)
Nombre de participants: 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations
Pour la pratique : Utilisation ligne de vie et utilisation Harnais antichute et essai suspend
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ELI 001 - ÉLINGAGE CHEF DE MANŒUVRE

Public concerné

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Toute personne chargée d’élinguer des charges

Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction de port de charges
Être formé à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité
Avoir la connaissance et comprendre la langue française (Lire, parler, écrire) pour
l’exercice de la fonction
Être capable de :
Manipuler les appareils de levage en respectant les consignes, les règles générales
et spécifiques de sécurité
Réaliser différents élingages simples en sécurité
Guider l’opérateur de manutention par les gestes de commandement normalisés

Durée de
la formation

1 jour soit 7 heures (théorie : 3 heures; pratique 2 heures et évaluation : 2 heures).
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim

Validation

Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations 						
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ECH 002 - MONTEUR D’ÉCHAFAUDAGE

ECH 001 - AIDE MONTEUR D’ÉCHAFAUDAGE

À la suite de la
formation, le candidat a la possibilité
de s'inscrire pour le
passage de l'examen
"CQP Monteur d'échafaudage". Inscription
par l'employeur ou en
candidat libre.
Préréquis : Expérience
professionnelle de 6
mois en tant que monteur d'échafaudage +
attestation de réussite

Public concerné

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Personnel de chantier sans expérience au montage et démontage des échafaudages
de pied et roulant qui intervient dans le cadre d’une équipe dirigée par un salarié d’une
qualification de niveau supérieur

Public concerné

Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction de port de charges
Être formé à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité
Avoir la connaissance et comprendre la langue française ( lire, parler, écrire) pour
l’exercice de la fonction

Prérequis

Actualiser les connaissances nécessaires pour aider au montage et démontage des
échafaudages de pied et roulant
Avoir la connaissance des risques des travaux en hauteur et les maîtriser.
Acquérir les principes de base nécessaires à l’aide au montage et démontage par des
exercices pratiques
Connaître ses obligations et responsabilités
Apprendre à lire et utiliser la notice du fabricant
Apprendre à identifier le matériel et écarter les composants HS
Acquérir les règles essentielles de montage et démontage par des exercices pratiques
Vérifier les acquis de connaissance

Durée de
la formation

2 jours soit 14 heures (théorie 6 heures et Pratique 6 heures et évaluation en continue
+ QCM 2 heures)
Nombre de participants: 3 minimum et 9 maximim

Validation

Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation
Validation

Toute personne appelée à monter, à démonter un ou plusieurs types d’échafaudages
de pied (préfabriqué, multidirectionnel, tubes et colliers et/ou roulant) selon la notice
du fabricant, ayant une expérience de 6 mois dans le métier d’aide monteur
Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction de port de charges
Être formé à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité
Avoir la connaissance et comprendre la langue française (lire, parler, écrire) pour
l’exercice de la fonction
Apporter aux stagiaires la possibilité d’acquérir la connaissance réglementaire
nécessaire en matière de sécurité, d’hygiène et réglementaire
Avoir la connaissance des risques des travaux en hauteur
Être capable de monter et démonter en toute sécurité une structure d’échafaudage
de pied ou roulante conformément à la notice du fabricant
Connaître ses obligations et responsabilités
Acquérir les règles essentielles de montage et démontage par des exercices pratiques.
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 simple et faire un décompte de
matériel (nomenclature)
Vérifier les acquis de connaissance
5 jours soit 35 heures (théorie 14 heures et pratique 19 heures; évaluation continue,
QCM/ lecture de plan/ dessins). Nombre de participants: 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant
satisfait aux évaluations
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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ECH 004 - CHEF D’ÉQUIPE EN ÉCHAFAUDAGE

ECH 003 - REMISE À NIVEAU MONTEUR D’ÉCHAFAUDAGE

A la suite de la formation,
le candidat à la possibilité
de s'inscrire pour le passage
de l'examen "CQP Monteur
d'échafaudage".
Inscription par l’employeur
ou en candidat libre
Prérequis : Expérience professionnelle de 6 mois en
tant que monteur d’échafaudage + attestation de
réussite

Public concerné

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Personnel de chantier ayant une formation initiale au montage et démontage des
échafaudages de pied et roulant, dans le cadre d’une équipe qui sera dirigée par un
chef d’équipe ou chef de chantier qui souhaite une remise à niveau et/ ou se préparer
à l’examen du CQP monteur d’échafaudage
Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction de port de charges
Être titulaire de la formation monteur d’échafaudage
Être formé à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité
Avoir la connaissance et comprendre la langue française, (lire, parler, écrire) pour
l’exercice de la fonction.
Lecture notice du fabricant, plan, dessin et rédaction d’une nomenclature
Actualiser les connaissances en tenant compte de l’évolution de la réglementation,
des techniques et des matériels
Avoir la connaissance des risques des travaux en hauteur
Être capable de monter et démonter en toute sécurité une structure d’échafaudage
de pied ou roulante conformément à la notice du fabricant
Réactualiser la connaissance des risques et savoir les maîriser
Réactualiser la connaissance des règles de montage et démontage
Connaître ses obligations et responsabilités
Être capable d’utiliser les notices de montage et les modes opératoires spécifiques au chantier
Acquérir les règles essentielles de montage et démontage par des exercices pratiques
Mettre en commun le retour d’expérience
Vérifier les acquis de connaissance

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation

2 jours soit 14 heures (théorie 6 heures et Pratique 6 heures + 2 heures d'évaluation)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim

Durée de
la formation

Validation

Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations avec une note globale ou égale à 70/100

Validation

Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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Public concerné

Monteur d’échafaudage ou personnel de chantier possédant l’attestation de
formation professionnelle monteur d’échafaudages et une expérience de 3 ans
minimum dans la profession de monteur en structure métallique ou en échafaudage
ou un CQP Monteur avec 2 ans d’expérience minimum dans la profession
Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction port de charges
Être formé à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité
Avoir la connaissance et comprendre la langue française, lire, parler, écrire, à l’exercice
de la fonction/lecture notice du fabricant, plan, dessin et rédaction d’une nomenclature
Connaître les bases d’arithmétique
Avoir encadré une équipe
Actualiser les connaissances en tenant compte de l’évolution de la réglementation,
des techniques et des matériels
Avoir la connaissance des risques des travaux en hauteur
Réactualiser la connaissance des risques et savoir les maîtriser
Connaîre ses obligations et responsabilités
Vérifier les acquis de connaissance
Comprendre et assurer l’ensemble des missions 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
Être capable de planifier et organiser un chantier
Réaliser des montages complexes
Veiller à l’application des règles de sécurité et à la qualité de la prestation
5 jours soit 35 heures (théorie 20 heures + pratique 11 heures + évaluation 4 heures)
Nombre de participants: 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant
satisfait aux évaluations
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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ECH 008 - VÉRIFICATION DES ÉCHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS

Public concerné

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation
Validation

Technicien, chef d’entreprise, conducteur de travaux, chef de chantier, chef d’équipe
et toutes personnes ayant à prévoir, commander, réceptionner et vérifier une structure
provisoire en échafaudage

Public concerné

Toute personne appelée à effectuer la vérification journalière et utiliser un échafaudage
fixe pour réaliser les travaux de sa propre activité

Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction de port de charges
Être formé à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité
Maîtriser la langue française, (lire, parler, écrire) lecture notice du fabricant, plan, dessin
pour l’exercice de la fonction
Maîtriser les mathématiques élémentaires

Prérequis

Connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension des instructions
Aptitude médicale aux travaux en hauteur ou au poste de travail

Objectifs
de la
formation

Effectuer la vérification journalière et utiliser un échafaudage fixe dans les conditions
optimales de travail et de sécurité

A partir des documents de la législation en vigueur, des éléments techniques et des
contraintes de travail, une check list sera établie
Visite de chantier école pour mise en pratique des visites réglementaires des
structures en échafaudages fixes et roulants
Théorique par diaporama, films/vidéo exposé participatif et mise en situation pratique
Analyse des retours d’expérience

3 jours soit 21 heures (théorie 10 heures, pratique 8 heures et évaluation 3 heures)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant
satisfait aux évaluations

Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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ECH 010 - UTILISATION ET VÉRIFICATION JOURNALIÈRE DES
ÉCHAFAUDAGES FIXES

Durée de
la formation
Validation

1 jour soit 7 heures (théorie 4 heures, pratique 2 heures et évaluation 1 heure)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant
satisfait aux évaluations
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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ECH 015 - MONTER, UTILISER ET RÉALISER LA VÉRIFICATION
JOURNALIÈRE DES ÉCHAFAUDAGES DE PIED (formation commune INRS/ SFECE)

Public concerné

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

(Formation commune INRS/SFECE)

Public concerné

Avoir une expérience professionnelle de 6 mois dans le domaine des échafaudages
utilisation et/ou 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 risques de chute de hauteur sans restriction
au port de charges
Être formé à l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur

Prérequis

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

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation

2 jours soit 14 heures ( théorie : 5 heures, pratique : 7 heures et validation : 2 heures)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim

Validation

Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux exigences des épreuves évaluatives

Prérequis

Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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ECH 016 - VÉRIFIER, RÉCEPTIONNER ET RÉALISER LA MAINTENANCE
DES ÉCHAFAUDAGES DE PIED (au sens de la R408)

Toute personne désignée par le chef d’entreprise pour réaliser les vérifications des
échafaudages de pied de hauteur inférieure à 24 mètres montés par l’entreprise
conformément à la notice du fabricant, pour sa propre activité
Toute personne ayant à réceptionner une prestation de mise à disposition d’un
échafaudage monté
Toute personne ayant à prévoir et commander une prestation de mise à disposition
d’un échafaudage
Lire et comprendre une notice technique (textes, plans et schémas)
Bénéficier d’une aptitude médicale aux risques de chute de hauteur sans restriction
au port de charges
Être formé à l’utilisation des équipements de protection individuelle (EPI) contre les
chutes de hauteur

Être acteur de la prévention
Utiliser un échafaudage de pied en sécurité dans le cadre des vérifications
Réaliser les vérifications de mises, remises en service, trimestrielles et journalières

Durée de
la formation

2 jours soit 14 heures (théorie : 6 heures, pratique : 6 heures et validation : 2 heures)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim

Validation

Une attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux exigences des épreuves évaluatives
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ECH 017 - UTILISER ET RÉALISER LA VÉRIFICATION JOURNALIÈRE
DES ÉCHAFAUDAGES DE PIED (formation commune INRS/SFECE)

Public concerné

Prérequis

Objectifs
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)

Lire et comprendre une notice technique (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 EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité

Utiliser un échafaudage de pied dans le respect des règles de sécurité et de prévention
Procéder à la vérification journalière de l’échafaudage

Durée de
la formation

1 jour soit 7 heures (théorie : 3 heures, pratique : 3 heures et validation : 1 heure)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim

Validation

Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant
satisfait aux exigences des épreuves évaluatives
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101

14

ECH 018 - MONTER, VÉRIFIER ET UTILISER LES ÉCHAFAUDAGES
ROULANTS SELON LA R457

Public concerné

Prérequis

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

Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction de port de charges
Être formé à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité
Avoir la connaissance et comprendre la langue française (lire, parler, écrire) pour
l’exercice de la fonction
Lecture notice du fabricant, plan, dessin et rédaction d’une nomenclature
Maîtriser les mathématiques élémentaires

Objectifs
de la
formation

Monter/utiliser/vérifier/démonter un échafaudage roulant dans les conditions optimales
de travail et de sécurité en respectant les instructions de la notice du fabricant

Durée de
la formation

2 jours soit 14 heures ( théorie : 6 heures, pratique : 6 heures et validation : 2 heures)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim

Validation

Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant
satisfait aux évaluations
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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ETA 001 - MONTEUR DE TOUR D’ÉTAIEMENT NIVEAU 1

Public concerné

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation
Validation

Personnel de chantier qui aura à mettre en oeuvre des tours d’étaiements sous les
directives d’un monteur confirmé dans le cadre d’une équipe dirigée par un chef d’équipe
ou chef de chantier
Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction port de charges
Être formé à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité
Avoir la connaissance et comprendre la langue française, lire, parler, écrire, à l’exercice
de la fonction

Actualiser les connaissances en tenant compte de l’évolution de la réglementation,
des techniques et des matériels
Avoir la connaissance des risques des travaux en hauteur
Réactualiser la connaissance des risques et savoir les maîtriser
Connaître ses obligations et responsabilités
Vérifier les acquis de connaissance

2 jours soit 14 heures (théorie: 6 heures, pratique: 7 heures, validation: 1 heure)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations 					
							Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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ETA 002 - MONTEUR DE TOUR D’ÉTAIEMENT NIVEAU 2

Public concerné

Personnel de chantier ayant au minimum 6 mois d’expérience en montage de tours
d’étaiement qui aura à réaliser des ensembles d’étaiements dans le cadre d’une équipe
dirigée par un chef d’équipe ou chef de chantier

Prérequis

Avoir une aptitude médicale aux travaux en hauteur sans restriction port de charges
Être formé à l’utilisation des EPI contre les chutes de hauteur et port du harnais de sécurité
Avoir la connaissance et comprendre la langue française, lire, parler, écrire, à l’exercice
de la fonction
Avoir obtenu la formation de niveau 1

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation
Validation

Actualiser les connaissances en tenant compte de l’évolution de la réglementation,
des techniques et des matériels
Avoir la connaissance des risques des travaux en hauteur
Réactualiser la connaissance des risques et savoir les maîtriser
Connaître ses obligations et responsabilités
Vérifier les acquis de connaissance
3 jours soit 21 heures (théorie : 8 heures, pratique : 11 heures et validation : 2 heures)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations 					
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PF 001 - MONTEUR ASCENSEURS DE CHANTIER
ET MONTE-CHARGES

Public concerné

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation
Validation

18

Personnel à former ayant ou pas, une expérience significative en montage d'ascenseur de
chantier et de monte-charges (avec ou sans personnel accompagnant) et possédant une
aptitude médicale aux travaux en hauteur
Lire, parler et écrire le français
Maîtriser les quatre opérations de base (+, -, /, x)
Savoir lire et faire un plan
Formation H0B0VOV
Formation travail en hauteur
Formation port du harnais
Expérience de 3 mois dans l'activité de monteur. En cas d'expérience inférieure à 3 mois,
l'attestation sera différée et obtenue après un bilan d'activité dressé par l'entreprise
quelque mois après le stage
Gestes et postures
Aptitude médicale au travail en hauteur
Savoir installer et utiliser ce type de matériel à la fin de la formation
Enseigner les connaissances aux participants dans les domaines réglementaires et normatifs
Connaître ses obligations et responsabilités
Appliquer, en situation, les contrôles à effectuer
Vérifier les acquis de connaissance
3 jours soit 21 heures (théorie : 10 heures, pratique : 8 heures et validation : 3 heures)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations 						
							Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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PF 003 - UTILISATION DE PLATEFORMES SUSPENDUES MOTORISÉES		

PF 002 - MONTEUR DE PLATEFORMES SUSPENDUES		

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".
Inscription par
l'employeur ou
en candidat
libre

Public concerné

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Personnel à former ayant, ou pas, une expérience significative en montage de plates-formes
suspendues et possédant une aptitude médicale aux travaux en hauteur
Lire, parler et écrire le français
Maîtriser les quatre opérations de base (+, -, /, x)
Savoir lire et faire un plan
Formation H0B0VOV
Formation travail en hauteur
Formation port du harnais
Expérience de 6 mois dans l'activité de monteur.
En cas d'expérience inférieure à 3 mois, l'attestation sera différée et obtenue après un
bilan d'activité dressé par l'entreprise quelque mois après le stage
Gestes et postures
Aptitude médicale au travail en hauteur
Savoir installer et utiliser ce type de matériel à la fin de la formation
Enseigner les connaissances aux participants dans les domaines réglementaires et normatifs
Connaîre ses obligations et responsabilités
Appliquer, en situation, les contrôles à effectuer
Vérifier les acquis de connaissance

Durée de
la formation

3 jours soit 21 heures (théorie : 8 heures, pratique : 10 heures et validation : 3 heures)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim

Validation

Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations
						 Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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Public concerné

Opérateur amené à utiliser une plateforme suspendue motorisée

Prérequis

Connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension des instructions
et de la notice du fabricant (textes et dessins)
Aptitude médicale aux travaux en hauteur
Formation travail en hauteur
Formation port du harnais et EPI

Objectifs
de la
formation

Savoir utiliser les plateformes suspendues dans les conditions optimales de travail et
de sécurité en respectant les instructions de la notice du fabricant

Durée de
la formation

Validation

1 jour soit 7 heures (théorie : 3 heures, pratique : 3 heures et validation : 1 heure)
Nombre de participants: 3 minimum et 9 maximim

Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations 							

												
						
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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PF 004 - UTILISATION DES PLATEFORMES SUR MÂTS		

Public concerné

Opérateur amené à travailler sur une plateforme sur mâts

PF 005 - MONTEUR DE PLATEFORMES À MÂTS

Public concerné
Prérequis

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation
Validation

Connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension des instructions
et de la notice du fabricant (textes et dessins)
Aptitude médicale aux travaux en hauteur
Formation travaux en hauteur
Formation port du harnais et EPI

Personnel à former ayant, ou pas, une expérience significative en montage de plates-formes
à mâts et possédant une aptitude médicale aux travaux en hauteur
Lire, parler et écrire le français
Maîtriser les quatre opérations de base (+, -, /, x)
Savoir lire et faire un plan
Formation H0B0VOV
Formation travail en hauteur.
Formation port du harnais
Expérience de 3 mois dans l'activité de monteur.
En cas d'expérience inférieure à 3 mois, l'attestation sera différée et obtenue après un
bilan d'activité dressé par l'entreprise quelque mois après le stage
Gestes et postures
Aptitude médicale au travail en hauteur

Savoir utiliser les plateformes sur mâts dans les conditions optimales de travail et de
sécurité en respectant les instructions de la notice du fabricant

Objectifs
de la
formation

Savoir installer et utiliser ce type de matériel à la fin de la formation
Enseigner les connaissances aux participants dans les domaines réglementaires et normatifs
Connaitre ses obligations et responsabilités
Appliquer, en situation, les contrôles à effectuer
Vérifier les acquis de connaissance

1 jour soit 7 heures (théorie : 3 heures, pratique : 3 heures et évaluation : 1 heure)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
						
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations

Durée de
la formation

4 jours soit 28 heures (théorie : 10 heures, pratique : 14 heures, évaluations : 4 heures)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim

Validation

Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations

						 Numéro de déclaration d’activité : 84010205101

Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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PF 006 - REMISE À NIVEAU MONTEUR PLATEFORMES À MÂTS

Public concerné

Prérequis

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation
Validation

Personnel à former ayant, ou pas, une expérience significative en montage de plateformes
à mâts et possédant une aptitude médicale aux travaux en hauteur
Lire, parler et écrire le français
Maîtriser les quatre opérations de base (+, -, /, x).
Savoir lire et faire un plan.
Formation H0B0VOV
Formation travail en hauteur.
Formation port du harnais.
Gestes et postures
Aptitude médicale au travail en hauteur

Actualiser les connaissances des participants dans les domaines réglementaires, normatifs
et technologiques
Connaître ses obligations et responsabilités
Connaître les principales configurations des PTDM
Installer et utiliser la PTDM en sécurité
Renforcer leur technicité par la résolution de cas concrets de chantier
1 jour soit 7 heures (théorie : 3 heures, pratique : 3 heures et évaluation : 1 heure)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations
						
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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PF 007 - REMISE À NIVEAU MONTEUR PLATEFORMES SUSPENDUES

Public concerné
Prérequis

Objectifs
de la
formation

Durée de
la formation
Validation

Personnel à former ayant, ou pas, une expérience significative en montage de plateformes
suspendues et possédant une aptitude médicale aux travaux en hauteur
Lire, parler et écrire le français
Maîtriser les quatre opérations de base (+, -, /, x)
Savoir lire et faire un plan.
Formation H0B0VOV
Formation travail en hauteur.
Formation port du harnais.
Gestes et postures
Aptitude médicale au travail en hauteur
Actualiser les connaissances des participants dans les domaines réglementaires, normatifs
et technologiques
Connaître ses obligations et responsabilités
Connaître les principales configurations des PST
Installer et utiliser la PST en sécurité
Renforcer leur technicité par la résolution de cas concrets de chantier
1 jour soit 7 heures (théorie : 3 heures, pratique : 3 heures et évaluation : 1 heure)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations 							
			
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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PF 008 - REMISE À NIVEAU MONTEUR ASCENSEURS DE CHANTIERS
ET MONTE CHARGES

Public concerné

Prérequis

Objectifs
de la
formation
Durée de
la formation
Validation

26

Personnel formé et ayant une expérience significative en montage d'ascenseur de
chantier et de monte-charges (avec ou sans personnel accompagnant) et possédant
une aptitude médicale aux travaux en hauteur
Lire, parler et écrire le français
Maîtriser les quatre opérations de base (+, -, /, x).
Savoir lire et faire un plan
Formation H0B0VOV
Formation travail en hauteur
Formation port du harnais
Gestes et postures
Aptitude médicale au travail en hauteur
Actualiser les connaissances des participants dans les domaines réglementaires, normatifs
et technologiques
Connaître ses obligations et responsabilités
Connaître les principales configurations des AC et MC
Installer et utiliser ces appareils en sécurité
1 jour soit 7 heures ( théorie : 3 heures, pratique : 3 heures et évaluation : 1 heure)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations
							
Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
						

PF 009 - VÉRIFICATION RÉGLEMENTAIRE SANS ÉPREUVES
(AC, MC & PAM, PST)

Public concerné

Chargés d'affaires, chefs d'équipe monteur, conducteurs de travaux, techniciens SAV

Prérequis

Lire, parler écrire le français
Maîtriser les quatre opérations arithmétiques
Comprendre des plans
Formation H0B0VOV
Connaissance des produits
Aptitude médicale du travail en hauteur sans restriction

Objectifs
de la
formation

Enseigner les connaissances aux participants dans les domaines réglementaires et normatifs
Connaître ses obligations et responsabilités
Savoir utiliser le document de support pour cette vérification
Appliquer en situation les contrôles à effectuer
Vérifier les acquis de connaissance

Durée de
la formation
Validation

1 jour soit 7 heures (théorie : 3 heures, pratique : 3 heures et évaluation : 1 heure)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim
Une Attestation de formation Professionnelle sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait
aux évaluations					
							
							Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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SEN - SENSIBILISATION AUX SYSTÈMES D'ÉLÉVATION ET D'ACCÈS
DE TRAVAIL MOTORISÉ

				INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES
CONDITIONS TARIFAIRES
Pour toute demande de devis, consultez-nous par mail à CFTEA-formation@brandfrance.fr en nous précisant :
la formation choisie, le nombre de stagiaires concernés, le lieu et la période souhaitée pour la formation.
Réponse sous 72 heures maximum.

ACCESSIBILITÉ AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
Les formations du CFTEA sont accessibles aux personnes en situation de handicap qui satisfont au prérequis
d’aptitude médicale au travail en hauteur sans restriction de port de charges.
L’adaptation des formations aux PSH, si elle s’avère nécessaire, sera étudiée au cas par cas, en accord avec
les orientations du médecin du travail en terme d’apprentissage et de formation professionnelle.
Le cas échéant, le CFTEA se réserve le droit de valoriser la formation grâce à un accompagnement
pédagogique complémentaire.

LE CQP : POUR QUI ET POURQUOI ?
Le SFECE a développé deux Certificats de Qualification Professionnelle : le CQP Monteur d’échafaudages et
le CQP Monteur de plateformes suspendues.
Leur délivrance, par une instance paritaire, la Commission Paritaire Nationale pour l’Emploi (CPNE), est un
véritable examen, composé d'épreuves théoriques et pratiques. Il est donc un moyen pour les salariés de faire
reconnaître leur compétences et leur savoir faire en acquérant une qualification opérationnelle reconnue.
Les chefs d'entreprise ont tout intérêt à inciter leurs salariés à passer un CQP, car il s'agit d'un excellent moyen
de les motiver et de les fidéliser en valorisant leur travail. L'entreprise peut également mettre en avant la
détention de CQP par ses salariés comme gage de la qualité du travail effectué, ce qui peut être un avantage
concurrentiel dans l'attribution de certains marchés.

Public concerné

Chargés d'affaires, chefs d’agence, conducteurs de travaux, techniciens SAV, dépot etc...

Prérequis

Lire, parler, calculer
Savoir utiliser les notices du fabriquant
Avoir des notions sur la reglementation

Objectifs
de la
formation

Les participants bénéficieront de données techniques, chantiers et réglementaires
sur la gamme des produits motorisés : Monte-charges, Ascenseurs de chantier,
Plateformes à mâts, suspendues et à maçonner

Durée de
la formation

2 jours soit 14 heures (théorie : 9 heures, pratique : 4 heures et évaluation : 1 heure)
Nombre de participants : 3 minimum et 9 maximim

Validation

En 2020, 2 sessions de CQP Monteur de Plateformes suspendues ont été organisées par le CFTEA :
11 inscrits, 100% de réussite avec une note moyenne de 91,1 / 100.

Une Attestation de sensibilisation sera délivrée aux stagiaires ayant satisfait aux évaluations
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Numéro de déclaration d’activité : 84010205101
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26/11/2020

FICHE D’INSCRIPTION
Merci de compléter ce document en majuscules et de le retourner par mail à cftea-formation@brandfrance.fr
Formation
Formation souhaitée
souhaitée

Date(s)

…………………………………….. Lieu

…………………………………………..

 TRV001

 ELI001

 ECH001

 ECH002

 ECH003

 ECH004

 ECH008

 ECH010

 ECH015

 ECH016

 ECH0017

 ECH0018

 ETA001

 ETA002

 PF001

 PF002

 PF003

 PF004

 PF005

 PF006

 PF007

 PF008

 PF009

 SEN

Stagiaire
NOM

……………………………………………………………………………………………………………………………

PRENOM

……………………………………………………………………………………………………………………………

DATE DE NAISSANCE ………………………………… NIVEAU D’ETUDES

……………………………………………………………………………..

Le stagiaire remplit-il les pré-requis précisés dans le programme de formation fourni avec cette fiche d’inscription ?*


OUI



Le stagiaire est-il Personne en Situation de Handicap ? (PSH)

NON


OUI



NON

Entreprise
RAISON SOCIALE

……………………………………………………………………………………………………………………………

ADRESSE

……………………………………………………………………………………………………………………………

CODE POSTAL

…………………………………...

VILLE

……………………………………………………………………………..

TELEPHONE

…………………………………...

EMAIL

……………………………………………………………………………..

RESPONSABLE STAGIAIRE (Nom, prénom)

………………………………………………………………………………………………………..

Pour l’entreprise

A …………………………………... le …………………………………... (nom et qualité du signataire)
Cachet de l’entreprise cliente

Centre de Formation CFTEA chez BRAND France
256 Allée de Fétan - Porte A - 01600 TREVOUX
04 74 08 90 96 - CFTEA-formation@brandfrance.fr
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*Par sa signature de la présente fiche d’inscription, l’entreprise reconnait avoir pris connaissance et accepté les pré-requis et s’engage à les respecter.

Date de révision

B
10/07/2020

EN-G000/019

Date de création

Indice de révision

1/1

Ils nous font confiance.....
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NOS CENTRES DE FORMATION AGRÉÉS
Centre de formation principal de
TREVOUX
256 allée de Fétan - Porte A 01600 Trévoux

Centre de formation de Paris
MITRY MORY
23 rue Branly - ZI Mitry Compans 77290 Mitry Mory

Centre de formation de
LILLE
Avenue Industrielle
59930 La Chapelle d’Armentières
Centre de formation de
TOULOUSE
21 rue du Terroir - CS 5003 31153 Fenouillet cedex
			
				

ECH001/ ECH002/ ECH003/ ECH004/ 		
ECH008/ ECH 010/ ECH 018
ECH 015/ ECH 016/ ECH 017
ETA 001/ ETA 002
TRV 001/ ELI 001
SEN
ECH001/ ECH002/ ECH003/ ECH004/
ECH008/ ECH010/ ECH018
ECH 015/ ECH 016/ ECH 017
ETA 001/ ETA 002
TRV 001/ ELI 001
PF 001/ PF 002/ PF 003/ PF 004
PF 006/ PF 007/ PF 008/ PF 009

		

ETA 001/ ETA 002
PF 001/ PF 002/ PF 003/ PF 004
PF 006/ PF 007/ PF 008/ PF 009
TRV 001/ ELI 001

ETA 001/ ETA 002/
PF 001/ PF 002/ PF 003/ PF 004
PF 006/ PF 007/ PF 008/ PF 009
TRV 001/ ELI 001
PF 005/ PF 006/ PF 007/ PF 008/ PF 009

Pour toute demande de devis, contactez-nous

CENTRE DE FORMATION CFTEA

256 allée de Fétan - Porte A - 01600 TREVOUX
04 74 08 90 96 / 04 74 08 50 00
CFTEA-formation@brandfrance.fr
https://bit.ly/CFTEA

SAS au capital de 10 852 200 € - RCS Bourg 305 234 320 00458 - Numéro de déclaration d’activité : 84010205101 		
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