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Dossier de candidature relatif à la certification du 

Formateur Échafaudages de pied R408 et/ou roulants R457 de 
l'Assurance maladie - Risques professionnels / INRS 

 
Cochez la (ou les) case(s) de la (ou les) certification(s) demandée(s) 
 

 R408 
 

 R457 
 

     

NOM  
 Prénom 

 
Date de naissance   
E-mail   
Organisme de 
rattachement 
Nom / adresse 

  

N° SIRET   

 

À envoyer par mail avec les pièces demandées dans le tableau ci-après. 

Si appartenance à un organisme régional : prendre contact avec la CARSAT d’appartenance 

Si appartenance à un organisme national (reconnu national sur d’autres dispositifs du réseau) :  

dispositifechafaudage@inrs.fr 
 
 
 
 
 
 

INRS - Département Formation - 1 rue du Morvan – CS60027 - 54519 VANDOEUVRE CEDEX 

mailto:dispositifechafaudage@inrs.fr
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N° Pièces à transmettre 

1.1 Attestation de l’employeur (voir modèle ANNEXE 1) justifiant au minima 2 ans d’expérience dans 
la formation pour adultes (50j minimum) 

1.2 2 programmes de formations animés par le formateur 

OU 

2 Attestation de fin de formation de formateur délivrée par l’organisme de formation (formation 
d’une durée minimale de 5 jours)  

ET 

3 

Attestation de l’employeur précisant l’expérience professionnelle du candidat ainsi que les 
activités menées dans le domaine des échafaudages de pied et/ou roulants (voir modèle 
ANNEXE 2) 
Ou 
Certificat de travail délivré par l’employeur 

OU 

4 Attestation de l’employeur précisant l’expérience du candidat en qualité de formateur dans un 
organisme dispensant des formations selon R408 et/ou R457 (voir modèle ANNEXE 3) 

OU 

5 Attestation de fin de formation « formateur en  échafaudages de pied ou échafaudages roulants» 
par l’organisme de formation (formation d’une durée minimale de 5 jours) 

ET 

6 Attestation de fin de la formation @01001 « Acquérir des bases en prévention des risques 
professionnels » avec les 4 modules validés 

ET 

7 

Attestation de fin de formation validant les acquis dans les domaines du montage et de la 
vérification (réception-maintenance au sens de la R408) suite à une formation délivrée par un 
organisme habilité R408 
Et/ou 
Attestation de fin de formation validant les acquis dans les domaines du montage, de la 
vérification et de l’utilisation au sens de la R457 suite à une formation délivrée par un organisme 
habilité R457 
Ou  
CQP « Monteur d’échafaudages » obtenu à partir du 01/01/2004 
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ANNEXE 1 : Modèle d’attestation de l’employeur pour justifier de 
l’expérience dans la formation pour adultes  

(à établir sur papier en-tête de l’entité) 

Attestation justifiant de l’expérience récente de formateur d’adultes d’au moins 2 ans 

 

Je soussigné(e), M./Mme agissant en qualité de 
 certifie que M./Mme  dispose d’une expérience 
professionnelle de formateur d’adultes depuis  années. 

Du / / 202 au  / /202 et du / /202 au / /202 

M./Mme  a animé jours de formation/an. 

 

 

 

 

 

Et je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et m’engage à fournir les pièces 
justificatives demandées afin de permettre la prise en compte de la candidature pour la certification de 
formateur Échafaudages de M./Mme  

 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

À    le        /        / 202 

Signature et cachet de l’entité 
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ANNEXE 2 : Modèle d’attestation de l’employeur précisant l’expérience 
professionnelle du candidat ainsi que les activités menées  

(à établir sur papier en-tête de l’entité) 

 

Attestation justifiant de l’expérience professionnelle ainsi que les activités menées dans le 
domaine des échafaudages de pied et/ou roulants 

 

Je soussigné (e), M./Mme , agissant en qualité de   
                          certifie que M./Mme   dispose d’une expérience 
professionnelle dans le domaine des échafaudages de pied et/ou roulants depuis  années en qualité de 
 
 
 
et exerce ou a exercé des activités dans le domaine et aux périodes suivantes : 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

 

Et je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et m’engage à fournir les pièces 
justificatives demandées afin de permettre la prise en compte de la candidature pour la certification de 
formateur Échafaudages de M./Mme  

 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

À    le        /        / 202 

Signature et cachet de l’organisme ou l’entreprise 
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ANNEXE 3 : Modèle d’attestation de l’employeur précisant l’expérience du 
candidat en qualité de formateur R408 et/ou R457 

(à établir sur papier en-tête de l’entité) 

Attestation justifiant de l’expérience professionnelle de formateur dans le domaine des 
échafaudages de pied et/ou roulants, dans un organisme de formation dispensant des formations 
selonsR408 et/ou R457 

 

Je soussigné, M./Mme , agissant en qualité de   
certifie que M./Mme      dispose d’une expérience professionnelle de 
formateur dans le domaine des échafaudages de pied et/ou roulant depuis  années  
 

Du / / 202 au  / /202 et du / /202 au / /202 

M./Mme  a animé jours de formation/an. 

 

 

 

Et je déclare sur l’honneur l’exactitude des informations ci-dessus et m’engage à fournir les pièces 
justificatives demandées afin de permettre la prise en compte de la candidature pour la certification de 
formateur Échafaudages de M./Mme  

 

 

 

Fait pour servir et valoir ce que de droit, 

À    le        /        / 202 

Signature et cachet de l’organisme ou l’entreprise 

 

 


	Dossier de candidature relatif à la certification du
	Formateur Échafaudages de pied R408 et/ou roulants R457 de l'Assurance maladie - Risques professionnels / INRS
	À envoyer par mail avec les pièces demandées dans le tableau ci-après.
	Si appartenance à un organisme régional : prendre contact avec la CARSAT d’appartenance
	Si appartenance à un organisme national (reconnu national sur d’autres dispositifs du réseau) :
	dispositifechafaudage@inrs.fr

