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PROGRAMME FORMATION UTILISATION D’ECHELLES ET 

D’ESCABEAUX 

 

Durée : 0.5 jour / 3-4 heures  

 

Lieu : MAGNIS FORMATION Lyon 3e   

  

Objectifs :  

- Utiliser une échelle ou un escabeau en respectant les 

règles de sécurité.  

- Identifier et évaluer les risques liés à ces travaux, maîtriser 

les principes de sécurité et les moyens de protection 

appropriés aux conditions de travail (protections 

collectives et individuelles).  

- Connaître la réglementation applicable.  

- Connaître les divers moyens de protection existants  

  

Public visé : 

- Toute personne amenée à utiliser une échelle et/ou 

escabeau dans son travail.   

  

Pré-requis :  

- Être âgé de 18 ans minimum et être apte physiquement 

(certificat médecine du travail)  

  

Méthode pédagogique :  

- Alternance d'apports théoriques et d'exercices pratiques.   

  

Points abordés :  Réglementation, Prévention, Protection.  

  

-  Les échelles comme poste de travail  

- L’écartement de l’échelle par rapport aux points d’appuis  

- L’accès à un lieu de travail  

- Les échelles doubles 

- Les échelles coulissantes  

- Des escabeaux en bon état 

- Le balisage des échelles et escabeaux 

- Mise en situation par des cas concrets  
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Validation de la formation :  

  

- A l’issue de cette formation, une attestation de formation 

est délivrée au stagiaire.    
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