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Prérequis 

Questionnaire et, si nécessaire, entretien téléphonique 

 
CIMED TC 

Tronc Commun 
 

Module 1 
« Préambule » 

Module 2 
« ERP » 

Module 3 
« Code du Travail » 

Module 4 
« Mémento » 

Module 5 
« MED » 

Module 6 
« Test » 

Présentations 

Objectifs 

Risques 

Textes 

Bibliographie 

Réglementation 

Intervenants 

Dégagements 

Réactions au feu 

Réglementation 

Carsat et INRS 

Intervenants 

Plans de prévention 

Portée juridique 

Contenu 

Méthode 

d’inspection 

Responsabilités  

Lexiques 

Matériels 

Dossier technique 

Garde-corps 

Levage 

Accroches 

Charge 

Appuis au sol 

Contrôle de 

connaissance avec 

correction 

 

 Conclusion avec 

présentation des 

CIMED 1 à 4 

 

QCM 
 

Tronc commun validé 

 
CIMED 1 CIMED 2 CIMED 3 CIMED 4 

Tribunes démontables 
Scènes, podiums et scènes 

couvertes 
Poutres et grils 

Echafaudages, passerelles 
et tours régies 

Objectif des modules CIMED 1 à 4 

Présentation des matériels montés 

Définition des différents éléments constitutifs de ces matériels 

Examen du dossier technique (Notice de montage, fiches techniques, avis sur le comportement au vent, abaques de 

charges, procès-verbaux, avis technique « solidité », attestation de bon montage, …) 

Examen du plan de montage par matériels 

Présentation du rapport d’inspection 

Les risques liés à un mauvais montage 

Les points d’inspection (Points généraux et points incontournables) 

Le calage et la répartition des charges au sol 

Définir la méthodologie d’inspection « terrain » 

Inspection des matériels montés 

Rédiger le rapport d’inspection en « solo » (1 rapport par stagiaire) 

Après récupération des rapports d’inspection rédigés en « solo », inspection réalisée en commun des matériels montés 

(Points examinés, anomalies décelées, questions/réponses, rappels des points incontournables, …) 

 
Commission de certification 

 

Certificat(s) CIMED 1 à 4 

 


