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FORMATIONS

CENTRE DE
FORMATION
ÉCHAFAUDS
PLUS
Étant l’entreprise la plus sécuritaire au
Canada, Échafauds Plus côtoie les chantiers
de construction depuis maintenant plus de
20 ans. Au cours des années, l’entreprise a
reconnu un besoin grandissant en formation,
a identifié des lacunes en matière de Santé et
de sécurité ainsi que le manque de spécialisation en échafaudage sur les chantiers de
construction. Étant une entreprise experte
dans le domaine, elle a décidé d’ouvrir un
centre de formation.
Tous nos formateurs sont des experts accrédités et certifiés. Leur enseignement est puisé
d’une réelle expérience terrain obtenue par la
réalisation de divers mandats.
Le centre de formation est doté d’une salle
de classe ainsi que d’une salle d’entraînement
intérieure permettant d’offrir des formations à
l’année. De plus, nos dispositions permettent
de recevoir tous les équipements nécessaires
aux différentes formations qui sont enseignées.
Nous sommes très heureux de vous accueillir
dans nos centres de formation.

Le centre de formation est un organisme
formateur agréé par Emploi-Québec.
Organisme formateur: # 0058341

ATI – ACCREDITED TRAINING INSTITUE
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FORMATION
ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU
ÉCHAFAUDAGE ROSETTE
ÉCHAFAUDAGE CADRE
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ
PROTECTION CONTRE LES CHUTES
FRACO
ESPACE CLOS

?

Les programmes de formation du centre de
formation d’Échafauds Plus transmettent
aux participants des connaissances et des
compétences en phase avec les attentes des
entreprises pour qu’ils soient immédiatement
opérationnels à l’issue de leur formation.
Ainsi, nos formations se veulent pertinentes,
innovantes et pragmatiques en combinant
théorie et mise en application concrète.

LE CENTRE DE FORMATION OFFRE
LES FORMATIONS SUIVANTES :
• Échafaudage suspendu
• Échafaudage rosette
• Échafaudage cadre
• Prévention et sécurité
• Protection contre les chutes
• FRACO
• Espace clos
D’autres formations sont également offertes et
possible d’adapter sur mesure telle que :
• Échafaudage en aluminium
• Échafaudage en fibre de verre
• Inspection des échafaudages
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En classe ou en chantier, nous nous adaptons à
votre environnement et créons la formation qui
répondra à vos besoins.

FORMATION ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU :

P.6 SAIA-01: Utilisateur opérateur d’un échafaudage suspendu
P.8 SAIA-02: Personne compétente – échafaudage suspendu

FORMATION ÉCHAFAUDAGE ROSETTE :

P.10 SAIA-03: Personne compétente – échafaudage rosette

FORMATION ÉCHAFAUDAGE CADRE :

P.12 SAIA-05: Personne compétente – échafaudage cadre

FORMATION PRÉVENTION ET SÉCURITÉ :

P.14 EC-11 : Formation inspection d’échafaudage

FORMATION PROTECTION CONTRE LES CHUTES:
P.16
P.18
P.20
P.22

E-3M-01: Protection contre les chutes – Essentiel # 6208
E-3M-02: Protection contre les chutes – Complet # 6218
E-3M-03: Protection contre les chutes – Inspection # 6222
E-3M-05: Sauvetage en hauteur

FORMATION PLATEFORMES ÉLÉVATRICE SUR MÂT :

P.24 FRACO Niveau 1: Utilisateur
P.26 FRACO Niveau 2A: Installateur, base autoportante
P.28 FRACO Niveau 2B: Installateur, base au sol avec ancrage

FORMATION ESPACE CLOS :

P.30 ESPACE CLOS: Entrant – surveillant en espace clos
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SAIA-01
ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU

UTILISATEUR
OPÉRATEUR

?

Ce programme de formation permet aux participants de comprendre les principes de base
concernant le travail autour et sur un échafaudage suspendu.
Ce programme de formation fournit les notions
en matière de santé et de sécurité sur l’utilisation et l’opération de l’équipement, sur les lois,
règles et les normes ainsi que sur les précautions à prendre lors de l’utilisation.

DURÉE
4 heures

PUBLIC CIBLE
La formation est adaptée pour toute personne
qui ayant à exécuter des travaux sur ou autour
un échafaudage suspendu ou qui ayant à en
opérer un.

PRÉREQUIS
Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
ou une certification équivalente
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CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

SAIA

VALIDE PARTOUT EN
AMÉRIQUE
DU NORD

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants inscrits
seront en mesure de:
• Identifier les risques associés à
l’échafaudage suspendu en fonction de
son environnement
• Expliquer les procédures d’utilisations et
d’opérations sécuritaires
• Connaître les méthodes d’installation d’un
échafaudage suspendu
• Savoir opérer un échafaudage suspendu
et l’inspecter
• Installer un système antichute
• Nommer les parties principales de
l’équipement
• Connaître les standards, codes, lois et
règlements associés aux plateformes
volantes

Cette formation permet l’utilisation et l’opération d’un échafaudage
suspendu temporaire et non permanent. Elle NE PERMET PAS l’installation
ni l’inspection d’approbation d’un échafaudage suspendu temporaire.
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SAIA-02
ÉCHAFAUDAGE SUSPENDU

PERSONNE
COMPÉTENTE

?

Ce programme de formation permet aux
personnes qui réussissent le cours, d’installer, d’utiliser et d’inspecter les plates-formes
d’échafaudage suspendu.
Ce programme de formation fournit les notions
approfondies sur les lois, règles et normes, sur
toutes les composantes d’échafaudages suspendus, sur leurs utilisations et installations,
ainsi que sur les précautions à prendre.

DURÉE
16 heures

PUBLIC CIBLE
La formation est adaptée pour toute personne
qui est appelée à opérer un échafaudage
suspendu, à effectuer des inspections de
conformités et des installations ou qui requiert
une attestation de compétence.

PRÉREQUIS
Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
ou une certification équivalente
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CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

SAIA

VALIDE PARTOUT EN
AMÉRIQUE
DU NORD

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants inscrits
seront en mesure de:
• Connaître les principes de sécurité relatifs
aux accès, travaux et déplacements en
hauteur
• Identifier les risques associés à
l’échafaudage suspendu en fonction de
son environnement et les moyens de
protection
• Maîtriser les procédures d’installation,
d’opération, d’inspection et d’utilisation
sécuritaires
• Installer un système antichute
• Nommer les parties principales de
l’équipement
• Connaître les standards, codes, lois et
règlements associés aux plateformes
suspendues

Cette formation permet l’installation, l’opération, l’inspection et l’utilisation
d’un échafaudage suspendu temporaire non permanent. Elle permet aussi pour
un ingénieur l’inspection d’approbation d’un échafaudage suspendu temporaire.

9

SAIA-03
ÉCHAFAUDAGE ROSETTE

PERSONNE
COMPÉTENTE

?

Ce programme de formation permet aux
participants de faire le montage, démontage
et le déplacement d’un échafaudage de type
rosette en plus de transmettre toutes les notions concernant le travail autour et sur ce type
d’échafaudage.
Ce programme de formation fournit les notions
approfondies sur les lois, règles et normes,
sur toutes les composantes d’échafaudages
rosettes, sur leurs utilisations et installations,
ainsi que sur les précautions à prendre.

DURÉE
8 heures

PUBLIC CIBLE
La formation est adaptée pour tout travailleur
appelé à effectuer des travaux autour et sur
un échafaudage et tout travailleur désigné à
effectuer des montages, des démontages et
des déplacements d’un échafaudage.

PRÉREQUIS
Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
ou une certification équivalente
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CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

SAIA

VALIDE PARTOUT EN
AMÉRIQUE
DU NORD

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants inscrits seront
en mesure de:
• Identifier et évaluer les risques de chute associés
à l’échafaudage système rosette selon le lieu
de travail, son environnement et la nature des
travaux à réaliser.
• Acquérir les connaissances et les habiletés
nécessaires aux procédures de montage et
d’utilisation sécuritaire d’un échafaudage d’accès
tubulaire (rosette) qui dépasse la hauteur de
rapport de base.
• Reconnaître les moyens de protection appropriés
aux conditions de travail (protection collective et
individuelle) et être capable de vérifier le matériel
afin de détecter toute anomalie.
• Être en mesure de nommer les parties
principales de l’équipement.
• Comprendre la portée de la Norme CSA Z79709 et du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, r.4) et connaître les
principes de sécurité relatifs aux accès, travaux
et déplacements en hauteur.
• Cerner les dangers existants et prévisibles
pour mettre rapidement en place des mesures
correctives

11

SAIA-05
ÉCHAFAUDAGE CADRE

PERSONNE
COMPÉTENTE

?

Ce programme de formation permet aux
participants de faire le montage, démontage
et le déplacement d’un échafaudage de type
cadre en plus de transmettre toutes les notions concernant le travail autour et sur ce type
d’échafaudage.
Ce programme de formation fournit les notions
approfondies sur les lois, règles et normes,
sur toutes les composantes d’échafaudages
cadre, sur leurs utilisations et installations,
ainsi que sur les précautions à prendre.

DURÉE
8 heures

PUBLIC CIBLE
La formation est adaptée pour tout travailleur
appelé à effectuer des travaux autour et sur
un échafaudage et tout travailleur désigné à
effectuer des montages, des démontages et
des déplacements d’un échafaudage.

PRÉREQUIS
Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
ou une certification équivalente
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CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

SAIA

VALIDE PARTOUT EN
AMÉRIQUE
DU NORD

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants inscrits seront
en mesure de:
• Identifier et d’évaluer les risques de chute
associés à l’échafaudage cadre selon le lieu
de travail, son environnement et la nature des
travaux à réaliser.
• Acquérir les connaissances et les habiletés
nécessaires aux procédures de montage,
d’inspection et d’utilisation sécuritaire d’un
échafaudage d’accès tubulaire (cadres) qui
dépasse la hauteur de rapport de base.
• Reconnaître les moyens de protection
appropriés aux conditions de travail (protection
collective et individuelle) et être capable
de vérifier le matériel afin de détecter toute
anomalie.
• Nommer les parties principales de l’équipement.
• Comprendre la portée de la Norme CSA Z79709 et du Code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, r.4) et connaître les
principes de sécurité relatifs aux accès, travaux
et déplacements en hauteur.
• Cerner les dangers existants et prévisibles pour
mettre en place des mesures correctives.
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EC-11
PRÉVENTION ET SÉCURITÉ

INSPECTION

D’ÉCHAFAUDAGE

?

Ce programme de formation permet aux participants de pratiquer l’inspection d’un échafaudage dans le but de cibler les éventuels
défauts ou non-conformités.
Ce programme de formation fournit les notions
approfondies sur les lois, règles et normes sur
toutes les composantes d’un échafaudage du
type tubulaire métallique.

DURÉE
5 heures

PUBLIC CIBLE
La formation s’adresse à toute personne qui
est responsable de s’assurer que les échafaudages installés dans son milieu de travail
soient conformes et sécuritaires.

PRÉREQUIS
Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
ou une certification équivalente
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CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

ÉCHAFAUDS
PLUS

ATTESTATION DE FORMATION
ÉCHAFAUDS PLUS
(CENTRE DE FORMATION AGRÉÉ)

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants inscrits seront
en mesure de:
• Acquérir les connaissances et les habiletés
nécessaires aux procédures d’inspection d’un
échafaudage d’accès tubulaire métallique de
type cadre, rosette ou mobile.
• Comprendre la portée de la Norme CSA Z79709 et du code de sécurité pour les travaux
de construction (S-2.1, r-4) et connaitre les
principes de sécurité relatifs aux composantes
d’un échafaudage.
• Reconnaitre les éventuels défauts ou conditions
dangereuses présentes dans les cadres, rosette
et accessoires d’échafaudage indépendamment
de l’âge ou de la source.
• Identifier les principaux risques reliés à
l’utilisation d’un échafaudage.
• L’étudiant sera en mesure d’apposer une
étiquette d’inspection sur l’échafaudage.
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E-3M-01
PROTECTION CONTRE LES CHUTES

ESSENTIEL
# 6208

?

Ce programme de formation permet aux participants de comprendre la base de la protection contre les chutes en fonction de systèmes
simples et du travail effectué en hauteur.
Ce programme de formation fournit les notions
de base sur les lois, règles et normes, sur les
équipements de protection individuel ainsi que
sur les précautions à prendre.

DURÉE
4 heures

PUBLIC CIBLE
Cette formation convient aux personnes dont
le milieu de travail est relativement homogène
par exemple où le travail est uniquement sur
une plateforme de travail aérienne. Le point
d’ancrage est constant et établi, et le choix de
matériel est statique.

PRÉREQUIS
Aucun
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CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

FALL
UNE DIVISION DE 3M
PROTECTION
GROUP

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants inscrits
seront en mesure de:
• Identifier les dangers en lien avec les
travaux en hauteur
• Connaître les standards, lois et
règlements associés aux travaux en
hauteur ainsi qu’aux équipements de
protection
• Reconnaître les systèmes de protection
contre les chutes
• Différencier les systèmes partagés et
individuels
• Reconnaître les différents points
d’ancrage : exigences en matière de
résistance, types
• Nommer les dispositifs de retenue : types
et ajustement
• De nommer les parties principales de
l’équipement et de comprendre leur utilité
• Entretien du matériel

17

E-3M-02
PROTECTION CONTRE LES CHUTES

COMPLET
# 6218

?

Ce programme de formation permet aux
participants de comprendre l’utilisation des
dispositifs de protection contre les chutes en
fonction du travail en hauteur qu’ils effectuent.
Diverses options de protection contre les
chutes existent. Cette formation fournit les
notions nécessaires qui permettent aux participants de déterminer lesquelles pourraient le
mieux convenir à leurs besoins tout en offrant
les outils et les connaissances nécessaires
pour travailler en hauteur en toute sécurité.

DURÉE
8,5 heures

PUBLIC CIBLE
Cette formation est adaptée à toute personne
dont l’environnement de travail se trouve en
situation de risque de chute.

PRÉREQUIS
Aucun
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CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

FALL
UNE DIVISION DE 3M
PROTECTION
GROUP

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants inscrits
seront en mesure de:
• Identifier les dangers en lien avec les travaux
en hauteur
• Connaître les standards, lois et règlements
associés aux travaux en hauteur ainsi qu’aux
équipements de protection
• Reconnaître les systèmes de protection
contre les chutes
• Différencier les systèmes partagés et
individuels
• Reconnaître les différents points d’ancrage :
exigences en matière de résistance, types
• Nommer les dispositifs de retenue : types et
ajustement
• De nommer les parties principales de
l’équipement et de comprendre leur utilité
• Comprendre les techniques de descente/
sauvetage
• Entretien du matériel
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E-3M-03
PROTECTION CONTRE LES CHUTES

INSPECTION
D’ÉQUIPEMENT
# 6222

?

Ce programme de formation permet aux participants d’effectuer des inspections officielles
des composants des systèmes antichute
individuels.
Ce programme de formation fournit les notions
nécessaires pour permettre aux participants
la mise en place et l’administration adéquate
d’un programme de gestion d’équipement de
protection contre les chutes.

DURÉE
4 heures

PUBLIC CIBLE
Cette formation est conçue pour toute personne qui a la responsabilité d’établir et de
maintenir l’inventaire ou le registre du matériel
de protection contre les chutes.

PRÉREQUIS
Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
– complet # 6218
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CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

FALL
UNE DIVISION DE 3M
PROTECTION
GROUP

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants
inscrits seront en mesure de:
• Acquérir les connaissances pour
établir un programme d’entretien du
matériel
• Marquer du matériel et effectuer des
systèmes de suivi du matériel
• Effectuer la tenue de dossiers
appropriée au niveau des inspections
officielles du matériel
• Connaître les spécifications relatives
à l’inspection des longes auto
rétractables
• Connaître les méthodes
d’entreposage des différents
équipements, soit matériels,
individuels et partagés
• Comprendre et appliquer les
exigences en matière d’entretien
• Comprendre et appliquer les
exigences du fabricant
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E-3M-05
PROTECTION CONTRE LES CHUTES

SAUVETAGE
EN HAUTEUR

?

Ce programme de formation permet aux participants d’acquérir les principes des sauvetages de base afin qu’ils puissent venir en aide
à un travailleur suspendu dans une situation
simple.
Ce programme de formation fournit l’information nécessaire aux participants et permet
un apprentissage adéquat pour permettre
de passer en revue les outils de sauvetage,
mais également de mettre en place un plan de
sauvetage approprié.

DURÉE
8 heures

PUBLIC CIBLE
Cette formation est conçue pour toute personne qui dans le cadre de son travail peut
être appelée à effectuer des sauvetages en
hauteurs.

PRÉREQUIS
22

Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
– complet # 6218

CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

FALL
UNE DIVISION DE 3M
PROTECTION
GROUP

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants
inscrits seront en mesure de:
• Connaître les exigences et la
réglementation en matière de
sauvetage
• Établir une planification des
sauvetages
• Comprendre les principes de
sauvetage
• Nommer, reconnaître et savoir utiliser
le matériel de sauvetage de base
• Acquérir les techniques
d’autosauvetage
• Maîtriser les techniques de sauvetage
au niveau de la remontée ou de la
descente
• Appliquer les protocoles postsauvetage
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FRACO NIVEAU 1
PLATEFORMES ÉLÉVATRICE SUR MÂT

UTILISATEUR

?

Ce programme de formation permet aux
participants de comprendre les principes de
base concernant le travail autour et sur une
plate-forme et quant à son utilisation adéquate.
Ce programme de formation fournit les notions
en matière de santé et de sécurité sur l’utilisation et l’opération de l’équipement, sur les
règles et les normes ainsi que sur les précautions à prendre lors de l’utilisation.

DURÉE
4 heures

PUBLIC CIBLE
Cette formation est conçue pour toute personne qui dans le cadre de son travail doit se
trouver sur une plate-forme sur mât de type
FRACO.

PRÉREQUIS
Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
– complet # 6218
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CERTIFICATION VALIDE
5 ANS

CERTIFIÉE

FRACO

NIVEAU 1

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants
inscrits seront en mesure de:
• Identifier les risques associés à
l’utilisation d’une plate-forme en
fonction de son environnement
• Expliquer les procédures d’utilisation
et d’opération sécuritaires
• Connaître les méthodes d’utilisation
d’une plate-forme
• Savoir opérer une plate-forme et
l’inspecter
• Nommer les parties principales de
l’équipement
• Connaître les standards, codes,
lois et règlements associés aux
plateformes
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FRACO NIVEAU 2A
PLATEFORMES ÉLÉVATRICE SUR MÂT

INSTALLATEUR,
BASE AUTOPORTANTE

?

Ce programme de formation permet aux participants d’installer et démanteler adéquatement
une plateforme sur base autoportante.
Ce programme de formation fournit les notions
en matière de santé et de sécurité sur l’utilisation et l’opération de l’équipement, sur les
règles et les normes ainsi que sur les précautions à prendre lors de l’utilisation.

DURÉE
1 ½ jour

PUBLIC CIBLE
Cette formation est conçue pour toute personne qui dans le cadre de son travail doit se
trouver sur une plate-forme sur mât de type
FRACO.

PRÉREQUIS
Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
– complet # 6218
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CERTIFICATION VALIDE
5 ANS

CERTIFIÉE

FRACO

NIVEAU 2A

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants
inscrits seront en mesure de:
• Identifier les risques associés à
l’utilisation d’une plateforme en
fonction de son environnement
• Expliquer les procédures d’utilisation
et d’opération sécuritaires
• Connaître les méthodes d’utilisation
d’une plateforme
• Savoir opérer une plateforme et
l’inspecter
• Être en mesure d’installer et de
démanteler une plateforme sur base
autoportante
• Nommer les parties principales de
l’équipement
• Connaître les standards, codes,
lois et règlements associés aux
plateformes
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FRACO NIVEAU 2B
PLATEFORMES ÉLÉVATRICE SUR MÂT

INSTALLATEUR,
BASE AU SOL
AVEC ANCRAGE

?

Ce programme de formation permet aux
participants d’installer et démanteler adéquatement une plateforme en utilisant le système
d’ancrage pour base au sol.
Ce programme de formation fournit les notions
en matière de santé et de sécurité sur l’utilisation et l’opération de l’équipement, sur les
règles et les normes ainsi que sur les précautions à prendre lors de l’utilisation.

DURÉE
4 jours

PUBLIC CIBLE
Cette formation est conçue pour toute personne qui dans le cadre de son travail doit se
trouver sur une plate-forme sur mât de type
FRACO.

PRÉREQUIS
Formation E-3M-02
Protection contre les chutes
– complet # 6218

28

CERTIFICATION VALIDE
5 ANS

CERTIFIÉE

FRACO

NIVEAU 2B

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants
inscrits seront en mesure de:
• Identifier les risques associés à
l’utilisation d’une plateforme en
fonction de son environnement
• Expliquer les procédures d’utilisation
et d’opération sécuritaires
• Connaître les méthodes d’utilisation
d’une plateforme
• Savoir opérer une plateforme et
l’inspecter
• Être en mesure d’installer et de
démanteler une plateforme en
utilisant le système d’ancrage pour
base au sol
• Nommer les parties principales de
l’équipement
• Connaître les standards, codes,
lois et règlements associés aux
plateformes
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ESPACE CLOS

ENTRANT –
SURVEILLANT
EN ESPACE CLOS

?

Ce programme de formation permet aux
participants qui accomplissent des tâches
en espaces clos de mettre en application les
procédures mises en place pour l’entrée en
espace clos.
Ce programme de formation fournit les notions
pour permettre aux participants d’être en mesure d’effectuer toutes les tâches préalables
à l’entrée, s’assurer que leur installation soit
sécuritaire, mettre en place tous les moyens
de contrôle requis, inspecter et utiliser adéquatement l’équipement et travailler en espace
clos en toute sécurité.

DURÉE
4 heures

PUBLIC CIBLE
Cette formation est conçue pour toute
personne qui dans le cadre de son travail est
appelée à travailler en espace clos ou à agir
comme surveillant

PRÉREQUIS
Aucun
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CERTIFICATION VALIDE
3 ANS

CERTIFIÉE

ÉCHAFAUDS
PLUS

FORMATION EN
CONFORMITÉ AVEC LA
NORME CSA Z1006

OBJECTIFS DU PROGRAMME
À la fin de ce cours, les participants inscrits
seront en mesure de:
• Connaître les exigences de la
réglementation sur les espaces clos
• Comprendre et appliquer les consignes du
permis d’entrée en espace clos
• Différencier les rôles et les responsabilités
des différents intervenants
• Reconnaître et identifier les espaces clos en
milieu de travail
• Reconnaître les principaux risques associés
à l’entrée dans des espaces clos
• Identifier les mesures préventives
appropriées
• Effectuer une gestion efficace des espaces
clos
• Identifier les équipements de protection
• Appliquer les mesures d’urgence, si
nécessaire
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NOTES
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COMPÉTENCES,
MISSION ET
VALEURS DE
L’ENTREPRISE
Votre unique arrêt pour vos échafaudages et clôtures temporaires est ÉCHAFAUDS PLUS. Notre gamme de produits
et services est certainement l’une des plus complètes au
Canada. Notre engagement SÉCURITÉ ainsi que nos
valeurs d’entreprise vous certifie le meilleur service possible
dans l’industrie.
MISSION ET VALEURS
Nous croyons que le concept de partenariat est primordial
pour offrir le service auquel vous êtes en droit de vous
attendre d’un professionnel de l’échafaudage.
Chez Échafauds Plus, notre engagement et nos actions
débordent du cadre du simple service offert. Nous accompagnons nos clients dans toutes les phases du processus
pour apporter une dimension innovatrice.
Nos valeurs internes (rigueur, respect, qualité, innovation,
communication, attitude positive, plaisir au travail et écoute
du client) sont intimement liées aux services offerts à nos
clients et partenaires d’affaires.
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NOS GENS
Dévoués, rigoureux et fiers de vous servir
C’est avec passion que nos gens s’évertuent à vous servir
de façon efficace, professionnelle et sécuritaire, et ceci,
dans le respect de vos attentes.
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VOUS FOURNIR
DES SOLUTIONS
D’ACCÈS
SÉCURITAIRES
SERVICES SPÉCIALISÉS
Afin de vous offrir ce qu’il a de mieux, nous avons, à
même l’entreprise, un département d’ingénierie et des
dessinateurs nous permettant de vous offrir un service
rapide, efficace et professionnel pour tous genres de
projets. Conception de plan et devis, attestations de
conformité, tests de résistance, etc. Nous utilisons les
plus récents logiciels de dessin et de conception afin
de vous offrir ce qu’il y a de mieux.
De plus, nous avons une expertise reconnue pour les
plateformes de travail suspendues sous les structures
de viaducs, ponts, atriums et autres. Notre offre de
produits et services inclut aussi les plateformes hydrauliques sur mâts ainsi qu’une vaste expérience dans les
projets évènementiels.
Nous offrons aussi nos services dans les usines et
complexes industriels avec des équipes dédiées à ce
genre de travaux. Nous sommes d’ailleurs membres du
système de gestion de la formation et de qualification
des entrepreneurs Cognibox.
POINTS DE SERVICE
Afin de vous offrir un service rapide et personnalisé,
nous avons quatre succursales stratégiquement localisées pour desservir nos clients; Laval, Trois-Rivières,
Québec et Toronto.
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1 855 809-5555

WWW.ECHAFAUDSPLUS.COM

CENTRE DE FORMATION
Visitez notre site web
2800-C, av. Francis-Hughes, pour la liste complète de
nos formations
Laval, QC, H7L 4G8
NOS SUCCURSALES
LAVAL
2897, av. Francis-Hughes
T : 450 663-1926

TROIS-RIVIÈRES
3035, rue Des Prairies
T : 819 374-9324

QUÉBEC
148, rue d’Amsterdam
T : 418 878-3885

TORONTO
7151, Fir Tree Drive
T : 905 673-6110

