BTP - Industrie

Monteurs Tours d'étaiement niveau 2

Objectifs

Infos pratiques

Savoir mettre en œuvre les règles de montage et démontage d’une
tour d’étaiement dans les différentes applications de chantier en
respectant la législation, la sécurité et en suivant un plan
d’étaiement et un plan d’implantation

Public
Personnel de chantier qui réalisera des ensembles d’
étaiements dans le cadre d’une équipe dirigée par un chef
d’équipe ou chef de chantier. Il aura une expérience
significative (6 mois minimum) en montage de tours
d’étaiement. Pré-requis : maîtrise de la langue française.

Contenu de la formation
Identifier les différents types de tours d’étaiement, leur
domaine d’utilisation et leurs éléments constitutifs

Durée
21h

Adopter un comportement responsable lors de la mise en
œuvre des tours et de leur réglage

Tarif intra-entreprise
Nous consulter

Organiser les lieux de travail (aire de stockage, montage,
replis)
Mettre en œuvre et utiliser les matériels et équipements
assurant sa propre sécurité

Compétences clés acquises

Monter, démonter une tour, un ensemble de tours

Montage des tours d'étaiement jusqu'à la mise en œuvre des
poutres primaires et secondaires

Déplacer une tour

Travail en sécurité

Moyens pédagogiques
Mettre en place et régler les poutres (primaires et
secondaires)

■

■
■
■

Mettre en œuvre les dispositifs assurant la stabilité de
l'étaiement
Repérer les dispositifs adaptés aux contraintes particulières
des chantiers suivant le plan d'étaiement
Vérifier l'état des éléments d'étaiement

■
■

Pédagogie participative avec alternance d’apports théoriques,
d'études de cas et de mises en pratique (lorsque nécessaire)
Livret pédagogique individuel
Accès pendant 3 mois à notre espace documentaire
Modalités et délais d'accès : nos formations sont accessibles
jusqu'à 48 heures avant le début programmé de la formation et
dans la limite de 10 personnes. La réception de la convention
signée ou du devis valide l'inscription
Modalités d'évaluation : QCM + Test pratique
Accessibilité PMR : nous contacter

