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LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Objectif :

Supports

Animation

Méthodologie :

Lieu

A l’issue de la formation,
L’apprenant est capable de

Tour d’étaiement
TourEchaf
Contrôle et réception

À l’issue de la formation,  un test permet de 
valider les acquis de chaque stagiaire

Savoir contrôler et réceptionner, avant utilisation, des TourEchaf dans le respect de
la règlementation.

Diaporama, Vidéos,
Poster

1 formateur Matform

Sur centre de formation ou 
sur chantier doté de tours 
TourEchaf

Version 09/2022

1. Connaître la législation et la règlementation applicable à
la TourEchaf MILLS

2. Monter, démonter, coliser une TourEchaf en sécurité
3. Réaliser l’auto-contrôle de son montage,
4. Compléter une fiche de contrôle/réception

Didactique
Démonstrative
Participative

GB46062



[ MATFORM ]
LES FICHES FORMATION

L’ORGANISME DE FORMATION AU SERVICE DU SAVOIR-FAIRE ET DE LA SECURITE SUR LES CHANTIERS

Public concerné :

Infos complémentaires

Effectif :

Prérequis :

Durée :

Ressources :

Personnes en Situation de Handicap :

Modalités d’inscription et délai d’accès :

Groupe de 10 personnes (8 minimum)

1 journée – 7 heures

Salle de formation, TourEchaf et accessoires (voir liste ci contre), outillage, 1 
formateur

Toute personne désignée par le chef d’entreprise pour réaliser, monter et
démonter des tours d’étaiement.

Compréhension de la langue française nécessaire à l’exercice de la fonction
Lecture de plan
Personnel doté d’Equipement de Protection Individuelle

Kit nécessaire pour la formation :
- 3 tours 
- 4 cadres d’entrées si MDS
- 2 cadres d’entrées si 2 MDS
- 4 MDS + 4 moises
- 2 MDS + 8 moises + 5 diagonales
- 10 diagonales + 12 moises
- 10 planchers de 30 cm 
- Calage (bois, cale Ekistack, …)
- Marteaux
- Niveaux

en salle : 1 h 30 – 2 h 
suivant questions + quiz 
en fin de formation

sur aire de formation extérieure :
4h30 =Travaux pratiques

DROGUES 
& 

ALCOOL

ÉQUIPEMENTS DE 
PROTECTION 
INDIVIDUELLE

CIRCULATIONS BRIEFING 
QUOTIDIEN

ANALYSE DES 
RISQUES

MANUTENTION 
MANUELLE –
ERGONOMIE 

LEVAGE STABILITÉ PROTECTION CONTRE
LES ÉNERGIES 

DANGEREUSES 

OUTILS
PROTECTIONS 

COLLECTIVES &
TRAVAIL EN HAUTEUR

STOP



Les Incontournables BOUYGUES CONSTRUCTION 
abordés lors de cette formation

Nous étudions au cas par cas toutes les situations
de handicap afin d’envisager une intégration dans
la formation. Dans le cas contraire, nous
prévoyons une orientation vers des organismes
appropriés.

Par email à matform@bouygues-construction.com,
Inscription possible jusque la veille de la formation.
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