
 

 

 

 

 
Code produit : 4CTS / Version : v2 

ELEMENTS DE CONTEXTE 

Décret du 8 janvier 1965 modifié par le décret du 2 décembre 1998 modifiant le Code du 

Travail 

Décret 2004-924 du 1er septembre 2004  

Arrêté du 18 février 2010 

 

FINALITE DE LA FORMATION 

Monter, démonter, des chapiteaux, tentes ou structures en toute sécurité. 

 

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES 

• Connaître toutes les règles de sécurité concernant le montage, le démontage de 

structures de type CTS (Chapiteaux, Tentes et Structures) 

• Connaître les règles de montage et maîtriser les techniques de montage et 

démontage des CTS en sécurité 

• Être en mesure de vérifier et entretenir le matériel 

 

PUBLIC CONCERNE 

Toute personne ayant à monter ou démonter des structures de type Chapiteaux, Tentes, 

Gradins… 

Personne apte à la visite médicale pour le travail en hauteur. 

 

PREREQUIS 

Aucun. 

 

MODALITES 

Durée : 14 heures / 2 jours 

Effectifs : 3 à 8 personnes 

Type : Présentiel 

 

Méthodes et moyens pédagogiques  

Supports audio visuels adaptés (format POWER POINT + films) et support de cours remis 

à chaque participant 

Alternance entre théorie et pratique (montage et démontage), de stockage 

 

MONTAGE DEMONTAGE DES CHAPITEAUX TENTES ET 

STRUCTURES 

 



 

 

 

Pour un stage Intra entreprise : 

Mise à disposition par l’entreprise 

• D’un chapiteau ou d’une tente ou d’une structure de type gradin 

• D’un plan de montage 

• D’un emplacement pour les exercices pratiques 

Validation des acquis : QCM et observation 

Sanction de la formation : Attestation de fin de formation 

Profil de l’intervenant : Formateur spécialisé dans le domaine, expérimenté, … 

 

PROGRAMME 

❖ 1er JOUR : FORMATION THEORIQUE 

• Rôle des instances et obligations dues à la réglementation 

o Les différentes instances et les organismes de prévention 

o Responsabilité pénale et civile des différents acteurs 

o Les principes généraux de prévention 

o Statistiques des accidents du travail 

• Les différents types de tentes et de structures de réception 

• La réglementation et normalisation 

• Les risques durant le montage et l’utilisation des CTS 

• Le cadre réglementaire 

• Analyse des risques lors des différentes phases : montage, 

exploitation et démontage 

• Lire un plan de montage pour déterminer : 

o Une implantation 

o Les appuis  

o Les contraintes  

o Etude de la stabilité 

 

• Les règles de montage de la structure et les mesures de prévention 

o Balisage 

o Pied de niveau  

o Accès 

o Contrevent 

o Amarrage 

• Les équipements de protections collectives et individuelles du 

monteur 

 

 

❖ 2ème JOUR : FORMATION PRATIQUE 

• Préparation et organisation du chantier 

• Montage du matériel suivant le plan de montage - Mise en situation 

pratique avec le matériel du site 

• Point sur les bonnes pratiques à mettre en œuvre 

• Stockage et vérification de l’état du matériel 

 

LES + ASFO 

Nos responsables pédagogiques et intervenants sont des experts reconnus dans leur 

métier. 

Certification AFNOR selon le référentiel ISO 9001. 


