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Nous contacter

Qui sommes-nous ?

Notre capital, notre expérience
Forts de nos 40 ans d’expérience professionnelle dans le domaine de la toiture, Dimos Formation
dispense aux professionnels de la couverture des formations spécialisées sur la sécurité.
Premier centre spécialisé de France dans ce domaine, notre organisme est agréé comme Centre
conventionné par la CRAM Pays de la Loire et l’OPPBTP.
Nous pouvons, par notre statut, vous faire accéder aux prises en charges partielles ou totales de
la formation via le 1 % formation.
Enregistré sous le n° 52 44 04476 44 (cet enregistrement ne vaut pas agrément de l’État).

Pourquoi faire le choix
de Dimos Formation ?

Dimos est le spécialiste de l’équipement et des accessoires pour la toiture. À ce titre, nous avons toujours
mis au cœur de nos actions la prévention et la sécurité pour le métier de couvreur. Notre expertise
allie à la fois une connaissance accrue de l’environnement, mais aussi des contraintes et des exigences
de ce métier, notamment sur la sécurité et le travail en hauteur.
C’est la raison pour laquelle nous avons développé des modules de formations dédiés aux professionnels,
avec un équipement et du matériel toujours aux normes.
Vous trouverez dans ce catalogue l’ensemble des formations que nous dispensons, en format standard
ou sur-mesure en fonction de vos besoins, et ce, toujours dans une volonté d’optimisation de budget
pour une grande qualité de service.
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Nos formations
intra-entreprises

Cette formule propose une formation à la carte et uniquement pour vous et vos salariés : vous avez
le choix de la formation, de la date et du lieu.
Elle peut se dérouler, dans vos locaux, et/ou sur un chantier de votre choix, mais aussi dans nos locaux.
Les formations ont une base théorique mais comprennent également des cas concrets et pratiques
lors des ateliers.
La tarification sera faite en fonction du nombre de stagiaires et la zone géographique choisie
(voir fiche tarifs en annexe).

les plus
Une formation sur-mesure pour votre entreprise
Une grande flexibilité sur les dates et les lieux
Possibilité de former vos salariés avec votre matériel ou
sur l’un de vos chantiers en cours de réalisation
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Prêt de casque et harnais si besoin

1

Nos formations
inter-entreprises

Ces formations regroupent plusieurs salariés de diverses sociétés sur une thématique professionnelle
spécifique. Cette formule favorise les échanges et le partage d’expérience entre professionnels du métier.
Les formations sont dispensées dans les showrooms de nos centres de formation partenaires
(voir sur la carte ci-dessous).
Les dates sont déterminées à l’avance dans notre calendrier (voir fiche Calendrier en annexe).
Le tarif est donné à titre individuel.
Pour garantir une bonne qualité d’échanges, le nombre de places est limité à 8 personnes par session.
Les formations ont une base théorique et comprennent également des cas concrets et pratiques lors
des ateliers.

les plus
Une formation professionnelle et économique
Échanges et partage d’expérience sur le métier avec d’autres entreprises
Possibilité de découvrir de nouveaux matériels pour répondre aux besoins de sécurité

Lille

nos sites
Ancenis 44150
Auray 56400
Lille (Villeneuve d’Ascq 59491)
Paris (Épône 78100)
Lyon 69003
Toulouse (Plaisance du Touch 31400)

Epône
Auray
Ancenis

Lyon

Toulouse
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Prêt de casque et harnais si besoin
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STAGES DIMOS
NUMÉRO DU
PROGRAMME

LIBELLÉ DE LA FORMATION

F FOR 03

Montage et démontage d'échafaudages périphériques

7

F FOR 03 C

Montage et démontage d’échafaudages périphériques sur chantier

8

F FOR 03 R

Montage et démontage d’échafaudages périphériques Renouvellement

9

F FOR 09

Travaux en hauteur

10

F FOR 11

Montage et utilisation des crochets de sécurité sur toiture

11

F FOR 24 E

Montage et démontage d’échafaudages périphériques Ossman et EPI

12

F FOR 24

Montage et démontage d’échafaudages périphériques Ossman

13

F FOR 24 C

Montage et démontage d’échafaudages périphériques Ossman
sur chantier

14

F FOR 31

Pose de modules à énergie renouvelable

15

F FOR 35

Garde-corps périphériques

16

F FOR 36

Travail sur toitures fragiles

17

F FOR 39

Montage, démontage et utilisation en sécurité d’échafaudages
fixes de pied

18

F FOR 43

Formation de formateurs montage et démontage d’échafaudages
périphériques, garde-corps périphériques, EPI

19

F FOR 44

Montage et démontage des échafaudages périphériques et de pied

20

F FOR 45

Pose de filets en sous-face

21

F FOR 49

Réception et vérification d’échafaudages de pied

22

F FOR 66

Garde-corps toiture terrasse

23

F FOR 71

Montage, démontage, utilisation en sécurité d'échafaudages roulants à cadres

24

F FOR 86

Réception et vérification d’échafaudages périphériques

25
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Montage et démontage
d’échafaudages périphériques
Public concerné : salariés couvreurs
Durée du stage : 2 jours
Numéro de programme : F FOR 03
Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques de
montage, de démontage et d’utilisation d’échafaudages périphériques de couvreurs.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes et d’objets en couverture et mettre en place
des solutions de prévention collective.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention
des chutes de hauteur.

Outils pédagogiques :
Banc de tests d’ancrages et échafaudages

Supports vidéos et imprimés

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Matériels de protection collective

Mise en pratique

Matériels de protection individuelle (EPI)

Étude de cas

des participants1

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique
sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin
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Montage et démontage

d’échafaudages périphériques sur chantier*
Public concerné : salariés couvreurs , chefs d’équipe , chefs de chantier (
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 03 C
*

*

*

personnels déjà formés)

*

Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques
de montage, de démontage et d’utilisation d’échafaudages périphériques de couvreurs.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes et d’objets en couverture et mettre en place
des solutions de prévention collective.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention
des chutes de hauteur.

Outils pédagogiques :

Sur le chantier :

Banc de tests d’ancrages et échafaudages

Mise en pratique

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Etude de cas

Matériels de protection collective

Tests

Matériels de protection individuelle (EPI)
des participants1
Supports vidéos et imprimés
Textes réglementaires et normatifs

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin

1

Montage et démontage

d’échafaudages périphériques Renouvellement*
Public concerné : salariés couvreurs , chefs d’équipe , chefs de chantier (
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 03 R
*

*

*

personnels déjà formés)

*

Objectifs de la formation :
Vérifier et compléter les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques de montage,
de démontage et d’utilisation d’échafaudages périphériques de couvreurs.
Redéfinir les contraintes et les limites à respecter.
Réviser les risques de chutes de personnes et d’objets en couverture et mettre en place des solutions
de prévention collective.
Rappeler et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention des chutes
de hauteur.

Outils pédagogiques :
Banc de tests d’ancrages et échafaudages

Supports vidéos et imprimés

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Matériels de protection collective

Mise en pratique sur maquette ou sur chantier

Matériels de protection individuelle (EPI)

Etude de cas

des participants1

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier
et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin
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Travaux en hauteur
Public concerné : utilisateurs des EPI
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 09

Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques d’utilisation des Équipements de Protection Individuelle (EPI) contre les chutes de hauteur.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes et d’objets en hauteur.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention des chutes
de hauteur.

Outils pédagogiques :
Équipements de protection individuelle (EPI)

Supports vidéos et imprimés

des participants1

Textes réglementaires et normatifs

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Mise en pratique

Vidéo de présentation

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin

1

Montage et utilisation

des crochets de sécurité sur toiture
Public concerné : salariés couvreurs, chefs d’entreprise
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 11

Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques de
montage, de pose et d’utilisation des crochets de sécurité.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir identifier les risques de chutes en couverture et mettre en place des solutions de prévention.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention des chutes
de hauteur.

Outils pédagogiques :
Banc de tests d’ancrages

Textes réglementaires et normatifs

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Mise en pratique

Equipements de protection individuelle (EPI)

Etude de cas

des participants1

Tests

Vidéo

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin
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Montage et démontage

d’échafaudages périphériques Ossman et EPI
Public concerné : utilisateur, monteur, ouvrier, agent de maîtrise, chef d’équipe ou de chantier
Durée du stage : 3 jours
Numéro de programme : F FOR 24 E

Objectifs de la formation :
Connaître les conditions de montage et de démontage en sécurité de l’échafaudage selon le décret
2004-924 du code du travail en conformité avec la recommandation CNAM R430.
Approfondir les connaissances théoriques et acquérir les méthodologies pratiques nécessaires
aux techniques de montage du matériel d’échafaudage pour légitimer cette compétence.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes et d’objets en hauteur.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention des chutes
de hauteur.

Outils pédagogiques :
Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Équipements de protection individuelle (EPI)

Mise en pratique

des participants1

Étude de cas

Matériels de protection collective

Tests

Supports vidéos et imprimés

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin
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Montage et démontage

d’échafaudages périphériques Ossman
Public concerné : utilisateur, ouvrier, chef d’équipe ou de chantier, agent de maîtrise
Durée du stage : 2 jours
Numéro de programme : F FOR 24

Objectifs de la formation :
Connaître les conditions de montage et de démontage en sécurité de l’échafaudage selon le décret
2004-924 du code du travail en conformité avec la recommandation CNAM R430.
Approfondir les connaissances théoriques et acquérir les méthodologies pratiques nécessaires aux
techniques de montage du matériel d’échafaudage pour légitimer cette compétence.

Outils pédagogiques :
Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Équipements de protection individuelle (EPI)

Mise en pratique

des participants1

Étude de cas

Matériels de protection collective

Tests

Supports vidéos et imprimés

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin
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Montage et démontage

d’échafaudages périphériques Ossman sur chantier*
Public concerné : utilisateur, couvreur, charpentier, ouvrier, chef d’équipe ou de chantier expérimentés*
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 24 C

Objectifs de la formation :
Connaître les conditions de montage et de démontage en sécurité de l’échafaudage selon le décret
2004-924 du code du travail en conformité avec la recommandation CNAM R430.
Approfondir les connaissances théoriques et acquérir les méthodologies pratiques nécessaires aux
techniques de montage du matériel d’échafaudage pour légitimer cette compétence.

Outils pédagogiques :

Sur le chantier :

Équipements de protection individuelle (EPI)

Mise en pratique

des participants1

Tests

Matériels de protection collective
Supports vidéos et imprimés
Textes réglementaires et normatifs

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin
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Pose de modules

à énergie renouvelable
Public concerné : tous travailleurs sur toiture
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 31

Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques de
montage, de démontage et d’utilisation des matériels de prévention.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter pour intégrer la prévention dans la gestion
d’entreprise.
Savoir identifier les risques de chutes en couverture et mettre en place des solutions de prévention.
Rappeler et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention des chutes
de hauteur.

Outils pédagogiques :
Maquettes de toitures ou charpentes seules

Supports vidéos et imprimés

Équipement de protection individuelle (EPI)

Textes réglementaires et normatifs

des participants1

Mise en pratique

Equipement de protection collective

Étude de cas

Vidéo de présentation

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin

1

Garde-corps périphériques
Public concerné : installateurs
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 35

Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques de
montage, de démontage et d’utilisation de garde-corps périphériques.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir sécuriser le montage et démontage des garde-corps périphériques.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes et d’objets en couverture et mettre en place des
solutions de prévention collective.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention des chutes
de hauteur.

Outils pédagogiques :
Banc de tests d’ancrages et échafaudages

Supports vidéos et imprimés

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Équipements de protection individuelle (EPI)

Mise en pratique

des participants1

Étude de cas

Matériels de protections collectives

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clés USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin

1

Travail sur toitures fragiles
Public concerné : toute personne intervenant en couverture
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 36

Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques
d’utilisation de planchers, d’EPI contre les chutes de hauteur.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir sécuriser les interventions de courte durée sur les toitures fragiles.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes en couverture et mettre en place des solutions
de prévention.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention
des chutes de hauteur.

Outils pédagogiques :
Équipements de protection individuelle (EPI)

Textes réglementaires et normatifs

des participants1

Mise en pratique

Supports vidéos et imprimés

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin

1

Montage, démontage et utilisation
en sécurité d’échafaudages fixes de pied
Public concerné : salariés couvreurs
Durée du stage : 2 jours
Numéro de programme : F FOR 39

Objectifs de la formation :
Savoir monter et démonter en sécurité des échafaudages fixes de pied en conformité
avec la notice du fabricant.
Connaître et savoir mettre en pratique les principes de prévention et règles de montage/démontage des
échafaudages selon la norme R408.

Outils pédagogiques :
Banc de tests d’ancrages et échafaudages

Mise en pratique

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Étude de cas

Équipements de protection individuelle (EPI)

Tests

des participants1

Une évaluation des connaissances et du savoirfaire sera faite à l’issue de la formation auprès des
salariés : celle-ci conditionnera une attestation de
conformité remise au chef d’entreprise.

Matériels de protection collective de l’entreprise
Vidéo
Textes réglementaires et normatifs

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier
et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin

1

Formation de formateurs

montage et démontage d’échafaudages périphériques,
garde-corps périphériques, EPI
Public concerné : formateurs
Durée du stage : 3 jours
Numéro de programme : F FOR 43
Objectifs de la formation :
Transmettre les compétences théoriques et pratiques nécessaires à l’encadrement des équipes
d’intervention sur toitures, les bases de sécurité du travail en hauteur, les modes opératoires de pose
des produits de toiture.
Connaître et maîtriser les principes théoriques et les mises en application des techniques de montage,
démontage et utilisation des périphériques suspendus, des garde-corps périphériques, des matériels de
prévention, d’utilisation de matériel contre les chutes de hauteur.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter en vue d’améliorer les stages de formation.
Savoir identifier les risques de chutes en couverture et pouvoir transmettre les solutions contre
les chutes de personnes et d’objets et les principes de prévention collective.
Prendre connaissance des textes relatifs aux obligations des formateurs.

Outils pédagogiques :
Banc de tests d’ancrages et échafaudages

Supports vidéos et imprimés

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Equipements de protection individuelle (EPI)

Mise en pratique

des participants1

Etude de cas

Matériels de protection collective

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin

1

Montage et démontage

des échafaudages périphériques et de pied
Public concerné : salariés couvreurs
Durée du stage : 3 jours
Numéro de programme : F FOR 44

Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques de
montage, de démontage et d’utilisation d’échafaudages périphériques et de pied.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes et d’objets en couverture et mettre en place des
solutions de prévention collective.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention des
chutes de hauteur.

Outils pédagogiques :
Banc de tests d’ancrages et échafaudages

Supports vidéos et imprimés

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Équipements de protection individuelle (EPI)

Mise en pratique

des participants1

Étude de cas

Matériels de protection collective

Tests

Vidéo de présentation

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Prêt de casque et harnais si besoin

1

Pose de filets
en sous-face

Public concerné : salariés
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 45

Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques de mise
en place de filet de protection de chute de personnes en sous-face.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes et d’objets en couverture et mettre en place des
solutions de prévention collective.
Savoir mettre en place les protections collectives et les surfaces de recueil souple en sous-face de
charpente.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention des
chutes de hauteur.

Outils pédagogiques :
Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Équipements de protection individuelle (EPI)

Mise en pratique

des participants1

Étude de cas

Matériels de protection collective

Tests

Supports vidéos et imprimés

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et électronique sur une clé USB
une attestation de formation
21

Prêt de casque et harnais si besoin

1

Réception et vérification
d’échafaudages de pied

Public concerné : tous les utilisateurs d’échafaudages de pied
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 49
Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques de
montage, de démontage et d’utilisation d’échafaudages de pied.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes et d’objets en couverture et mettre en place des
solutions de prévention collective.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention des
chutes de hauteur.
Pour le montage et l’utilisation des échafaudages en sécurité, être apte à vérifier et réceptionner
les échafaudages de pied avant la mise en service.

Outils pédagogiques :
Banc de tests d’ancrages et échafaudages

Supports vidéos et imprimés

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Équipements de protection individuelle (EPI)

Mise en pratique

des participants1

Étude de cas

Matériels de protection collective

Tests

Vidéo de présentation

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Garde-corps
toiture terrasse

Public concerné : travailleurs en toiture terrasse
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 66

Objectifs de la formation :
Comprendre et maîtriser les compétences théoriques et pratiques nécessaires aux techniques de
mise en place de filets de protection de chute de personnes en sous-face et définir leurs limites.
Savoir définir les contraintes et les limites à respecter.
Savoir identifier les risques de chutes de personnes et d’objets en couverture et mettre en place
des solutions de prévention collective.
Connaître et utiliser les référentiels réglementaires et normatifs du secteur sur la prévention
des chutes de hauteur.

Outils pédagogiques :
Banc de tests d’ancrages et échafaudages

Supports vidéos et imprimés

Maquettes de toitures ou charpentes seules

Textes réglementaires et normatifs

Équipements de protection individuelle (EPI)

Mise en pratique

des participants1

Étude de cas

Matériels de protection collective

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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Montage, démontage et utilisation

en sécurité d’échafaudages roulants à cadres
Public concerné : tous les utilisateurs d’échafaudages roulants
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 71

Objectifs de la formation :
Savoir monter et démonter en sécurité des échafaudages roulants en conformité avec la notice
du fabricant.
Connaître et savoir mettre en pratique les principes de prévention et règles de sécurité
pour le montage et l’utilisation des échafaudages en sécurité.

Outils pédagogiques :
Équipements de protection individuelle (EPI)

Supports vidéos et imprimés

des participants1

Textes réglementaires et normatifs

Matériels de protection collective

Mise en pratique

Notice constructeurs

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation
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1

Réception et vérification
d’échafaudages périphériques

Public concerné : tous les utilisateurs d’échafaudages périphériques expérimentés
Durée du stage : 1 jour
Numéro de programme : F FOR 86

Objectifs de la formation :
Savoir monter et démonter en sécurité des échafaudages périphériques suspendus en conformité avec
la notice du fabricant.
Pouvoir vérifier et réceptionner les échafaudages périphériques avant utilisation en conformité avec
la notice du fabricant.
Connaître et savoir mettre en pratique les principes de prévention et règles de sécurité pour le montage
et l’utilisation des échafaudages en sécurité.

Outils pédagogiques :
Charpente

Supports vidéos et imprimés

Équipements de protection individuelle (EPI)

Textes réglementaires et normatifs

des participants1

Mise en pratique

Matériels de protection collective

Études de cas

Notice constructeurs

Tests

à noter

Nous remettons aux stagiaires en fin de formation :
les supports théoriques de la formation en version papier et/ou électronique sur une clé USB
une attestation de formation

25

Prêt de casque et harnais si besoin

1

Zones d’intervention
Dimos Formation
Zone 1
Zone 2
93

Zone 3
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75

92

59

94

80
76
50

14

27

95

22
53

56
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63

33
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26
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72
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61
29
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Notes

et informations
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
`. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................
.......................................................................

Nous contacter
Comment nous contacter :

www.dimos.fr
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Contact : Valérie Altruy, assistante commerciale Dimos Formation
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