CENTRE
DE FORMATION
Plus de 10 formations
spécialisées en échafaudages

Formateurs
accrédités
SAIA et STI

Formations en
santé et sécurité
au travail

Programmes
offerts sur
mesure

Salle de classe
d’une capacité
de 30 personnes

Formation
pratique intérieure
à l’année

Formations
tout type
d’échafaudage

MONTÉ
SUR DU
SOLIDE

CHOISIR LA FORMATION CHEZ
ÉCHAFAUDS PLUS C’EST AUSSI :

FORMATIONS

Horaires de formation flexibles
Certificat et carte d’attestation de formation
 alle d’entraînement de 3,200 pi2 pour les formations
S
pratiques hands-on

SUR LES
ÉCHAFAUDAGES
SUSPENDUS

 ossibilité de donner les formations au chantier ou dans
P
vos locaux partout au Québec
Formations disponibles à l’année

1 855 809-5555
WWW.ECHAFAUDSPLUS.COM

DE-EPLUS-FSUSP-FR01

 alles offertes en location
S
pour vos besoins

FORMATION
E-3M-02

FORMATION
SAIA-01

FORMATION
SAIA-02

Protection contre les chutes
complet 6218FR
(Travaux en hauteur)

Utilisateur-Opérateur
d’échafaudage suspendu
certifié SAIA

Personne compétente:
échafaudage suspendu
certifié SAIA

Durée: 8,5 heures

Durée: 5 heures

Durée: 16 heures

DESCRIPTION DU COURS :
	Ce programme de formation permet de :
• Comprendre les éléments essentiels de la
protection contre les chutes
• Une connaissance approfondie des dangers
associés aux travaux en hauteur
• L’utilisation adéquate en tout temps des
équipements de protection couramment
utilisés pour réduire les risques.
	Le programme interactif comporte un volet
théorique et un volet pratique.

PUBLIC CIBLE :
	Ce cours a été conçu pour toute personne dont
l’environnement de travail se trouve dans des
situations où il y a risque de chute.

PRÉREQUIS :
Aucun

CERTIFICATION(S) :
	Carte de compétence de Fall Protection Group
une division de 3M

DESCRIPTION DU COURS :
	Ce programme de formation permet de :
• Comprendre les principes de base concernant
le travail autour et sur un échafaudage
suspendu.
• Opérer tout échafaudage suspendu partout
en Amérique du nord.
Le programme est composé de :
• 2.5 heures de théorie,
• 90 minutes de travaux pratiques
• 60 minutes pour l’examen écrit de la SAIA
(Scaffold & Access Industry Association).
	Tout le matériel nécessaire pour le cours est
fourni sur place.

PUBLIC CIBLE :
	Le cours est adapté pour toute personne ayant à
exécuter des travaux sur ou autour d’un échafaudage suspendu ou à en opérer.

PRÉREQUIS :
	Formation E-3M-02 Protection contre les Chutes
ou certification équivalente

CERTIFICATION(S) :
	Carte de certication SAIA « Opérateur » (valide
partout en Amérique du Nord)

DESCRIPTION DU COURS :
	Ce programme de formation permet :
• A
 ux personnes qui réussissent le cours,
d’installer, d’exploiter (opérer) et d’inspecter
les plates-formes d’échafaudage suspendus.
	Le programme 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 dangers et précautions à prendre.
	Le programme est d’une durée de 2 jours :
• 10 heures de théorie
• 4 heures de travaux pratiques
• 2 heures d’examen
	Tout le matériel nécessaire pour le cours est
fourni sur place.

PUBLIC CIBLE :
	Le cours est adapté à toute personne qui est
appelée à opérer un échafaudage suspendu, à
effectuer des inspections de conformité et des
installations ou qui requiert une attestation de
compétence.

PRÉREQUIS :
	E-3M-02 Travaux en hauteur ou certification
équivalente

CERTIFICATION(S) :
	Certification SAIA « Personne Compétente –
échafaudage suspendu » (valide partout en
Amérique du Nord)

