
Echafaudeur/-euse CFC
planifier, charger, sécuriser, construire, monter, ancrer
Avec leurs échafaudages, les écha-
faudeurs et échafaudeuses contri-
buent de manière déterminante à
rendre les constructions accessibles
ou à les ériger, car sans échafau-
dages appropriés, leurs collègues de
travail, les peintres, les plâtriers, les
façadiers, etc. ne pourraient pas ef-
fectuer de travaux sur les façades et
les toits. Il ne s'agit pas seulement de
monter et de démonter des échafau-
dages. Il s'agit aussi de statique, de
charges dues au vent et de forces, de
planification et de logistique précises,
de sécurité sur et sous l'échafaudage.

Les échafaudeurs et échafau-
deuses sont les faiseurs de possibili-
tés sur le chantier. Ils installent et dé-
montent des échafaudages de fa-

çade, des ascenseurs de chantier,
des toits de secours, des tribunes,
des échafaudages porteurs et des
échafaudages spéciaux. Pour cela, il
faut être en bonne forme physique et
être prêt à travailler en équipe. Car les
échafaudages sont le fruit d'un travail
commun, d'une grande confiance en
ses collègues et d'une forte cohé-
sion.

Les échafaudeurs et échafau-
deuses participent directement à la
sécurité du travail et travaillent par
tous les temps. Ils peuvent être fiers
de leurs prestations, des ouvrages
qu'ils érigent sous forme d'échafau-
dages. A la fin de la journée, le travail
accompli est visible, les réalisations
sont mesurables.

Quoi et pourquoi?
Afin que les échafaudages ré-
sistent aux fortes sollicitations,
l’échafaudeur évalue la capacité
de charge du terrain et détermine
les travaux nécessaires pour as-
surer stabilité et sécurité.

Afin que l’échafaudage encadre la
façade au millimètre près, l’écha-
faudeuse consulte d’abord les
plans de la construction, trace les
esquisses pour ensuite définir les
éléments et le matériel de mon-
tage nécessaires.

Afin que le chantier ne présente
aucun danger pour les passants,
l’échafaudeur le sécurise minu-
tieusement, place des barrières
et des couvertures protectrices.

Afin d'être protégé contre les
chutes, l’échafaudeuse utilise un
équipement de protection indivi-
duelle (EPI) et suit régulièrement
des formations, qui incluent les
premiers secours ou le sauvetage
d'un collègue.

Profil requis
avantageux important très important

capacité à travailler en équipe, fiabilité

constitution robuste

habileté manuelle, sens pratique

imagination spatiale

indépendance

pas de trouble de l'équilibre / vertige,
agilité

précision dans le travail

résistance aux intempéries, intérêt pour
un travail varié

sens des responsabilités

volonté de faire un effort
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Les faits

Admission Scolarité obligatoire
achevée.

Formation 3 ans d'apprentissage.
Praticien/ne en échafaudage AFP:
formation de base de 2 ans avec at-
testation. Une description indivi-
duelle est disponible sur www. gate-
way.one/formations.

Les aspects positifs Celui qui ac-
complit de grandes choses, qui dis-
pose de connaissances et de com-
pétences professionnelles, qui sou-
tient des tiers et veille à leur sécurité,
peut être fier à juste titre. Tout cela
est vrai pour les professionnels de
l'échafaudage. Ils permettent d'accé-
der en toute sécurité à des endroits
qui ne seraient pas accessibles au-
trement. Ils travaillent souvent en
hauteur, là où d'autres auraient le
vertige rien qu'en y pensant. Les sa-
laires des apprentis dans le domaine
de la construction d'échafaudages
sont parmi les plus élevés de Suisse.
Après avoir terminé leur apprentis-
sage avec succès, les professionnels

ont de nombreuses possibilités de
carrière dans le domaine de la
construction.

Les aspects négatifs Les échafau-
deurs et les échafaudeuses tra-
vaillent souvent en hauteur, là où
d'autres ont le vertige rien qu'en y
pensant. Pourtant, ils semblent dé-
fier la pesanteur et travaillent par
tous les temps.

Bon à savoir Le métier d'échafau-
deur/-euse est très varié et com-
porte de grandes responsabilités.
Chaque échafaudage, respective-
ment chaque objet à échafauder,
comporte ses propres défis. C'est
pourquoi une planification précise, le
calcul des charges dues au vent et
des forces ainsi que la statique sont
très importants. La numérisation a
également fait son entrée dans la
construction d'échafaudages. Les
échafaudages complexes sont
d'abord réalisés sous forme numé-
rique.

Plans de carrière

Bachelor of Science HES en technique du bâtiment,
approfondissement dans l’enveloppe des édifices

Technicien/ne ES en conduite des travaux (diplôme fédéral)

Maître/sse enveloppe des édifices DF (diplôme fédéral)

Conducteur/-trice de travaux enveloppe des édifices BF,
conseiller/-ère en énergie des bâtiments BF, chef/fe de
projet en montage solaire BF (brevet fédéral)

Echafaudeur/-euse CFC avec un autre domaine de
l’enveloppe des édifices (apprentissage supplémentaire
raccourci ou formation en cours d'emploi)

Echafaudeur/-euse CFC

Praticien/ne en échafaudage AFP ou scolarité obligatoire
achevée

Professions - Construction


