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Autorité responsable de la
certification :

Responsable :

Porteur du dossier :

CPNE Conjointes du Bâtiment et des Travaux Publics
33 avenue Kléber
75784 Paris Cedex
Jerôme Vial
01 40 69 53 41
vialj@national.ffbatiment.fr

Fédération Française du Bâtiment ( FFB)

Responsable :

Syndicat Français de l’Echafaudage,
du Coffrage et de l’Etaiement
(SFECE)

Secteur d’activité

Bâtiment et Travaux Publics

Description de l’emploi :

Ouvrier qui réalise, sous la responsabilité de sa hiérarchie, en sécurité et dans
le respect des régles techniques et professionnelles, l’installation des plateformes suspendues, l’assemblage des sous ensembles de piéces, la
manutention, le réglage et la vérification des plates-formes

Dénomination de la
Qualification

Classement

Hélène Fèvres
T° 01 40 55 13 08

Monteur de plate-forme suspendue

Niveau II - CCN ouvriers du Bâtiment
Niveau II- Position 1 - CCN ouvriers des Travaux Publics
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CQP 038 – 2003 07 07 – MONTEUR DE PLATE-FORME SUSPENDUE
Référentiel d’activités

Activités visées par la qualification

TRAITER LES INFORMATIONS

Compétences associées aux activités visées
par la qualification
- Identifier les matériels, les éléments et leur domaine d’utilisation
- Extraire des informations d’un plan, d’un croquis, d’une notice
du fabricant, etc. … nécessaires au montage et être capable de
les exploiter
- Exploiter un relevé de contraintes d’un site
- S’adapter aux relations internes et externes de l’entreprise
- Analyser et suivre les instructions du responsable
- Assurer la transmission d’informations avec les autres
entreprises

METTRE EN ŒUVRE LES DISPOSITIFS
DE DEMARRAGE DU CHANTIER

- Réceptionner et stocker le matériel
- Baliser et protéger (protection collective)
- Aménager ses propres zones d’accès et de travail
- S’équiper de protections individuelles

METTRE EN ŒUVRE LE MONTAGE,
LE DEMONTAGE, LE DEPLACEMENT
ET LA MODIFICATION D’UNE PLATE-FORME
SUSPENDUE DANS LE RESPECT
DU MODE OPERATOIRE

- Répartir le matériel (sol – toiture)
- Assembler les éléments de la plate-forme de travail
- Assembler les dispositifs de suspension en respectant les règles
de calcul de lest et les règles de pose
- Identifier l’énergie
- Assembler les éléments de levage et de sécurité (treuil,
câble)
- Stocker et conditionner pour le transport
- Nettoyer le chantier

EFFECTUER LES ESSAIS
DE FONCTIONNEMENT
CONFORMEMENT AU MODE OPERATOIRE

- Réaliser les essais de fonctionnement
- Effectuer les réglages

ELINGUER

- Arrimer une charge
- Manutentionner en hauteur

RENDRE COMPTE

- Gérer des particularités en cas d’imprévus et résoudre
certaines difficultés entrant dans son champ de compétences
- Informer immédiatement sa hiérarchie en cas de :
- risque(s) concernant la sécurité du personnel du chantier
ou de son environnement
- manque de matériels ou de moyens

RESPECTER LA SECURITE

- Appliquer les consignes d’hygiène et de sécurité
- Prendre en compte l’ergonomie dans l’exécution de ses tâches
- Reconnaître dans la règlementation les applications adaptées
au chantier vis-à-vis du public
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