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  PROGRAMME 
Ø THEORIE 
Les textes applicables 
Les accidents liés aux échafaudages 
Conduite à tenir en cas de situation dangereuse 
Responsabilités du monteur, de l’utilisateur et du vérificateur de l’échafaudage 
Technologie des échafaudages roulants 
Définitions et terminologies 
Différents types d'échafaudages 
Éléments constitutifs 
Montage et démontage 
Adéquation de l’échafaudage 
Contraintes spécifiques liées au site 
Notice technique du fabricant 
Vérification de l’état du matériel 
Analyse de l’environnement 
Mise en sécurité du site (signalisation et protection) 
Ossature et stabilisateurs 
Accès 
Planchers 
Roulettes 
Lests éventuels 
Amarrages en utilisation extérieure 
Moyens de levage et d’approvisionnement (élingage et treuillage des charges) 
Mesures de sécurité en cas de variations météorologiques préjudiciables à la sécurité  
Vérification de la conformité aux dispositions prévues par le fabricant 
Les efforts de structure admissibles  
Qualité des amarrages 
Descentes de charges et appuis 
Notion de flexion, flambement, porte-à-faux, ruine 
Utilisation de l’échafaudage 
Accès et circulation en sécurité 
Respect des limites de charges 
Maintien en sécurité de l’échafaudage 
Prise en compte de la co-activité 
Déplacement de l’échafaudage.  
 

 
Ø PRATIQUE 
Montage, réception et démontage en sécurité d'un échafaudage roulant. 

 
 

  OBJECTIFS  
Ø Monter et démonter en sécurité les échafaudages roulants  
Ø Réceptionner les échafaudages roulants de l’entreprise.  
Ø Utiliser les échafaudages roulants lors d'interventions. 
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  PUBLIC 

Ø Toute personne amenée à procéder au montage, au démontage, à la réception et à 
l’utilisation des échafaudages roulants 

 
  DURÉE  

Ø 7 heures 
 

  PRÉ-REQUIS 
Ø Absence de contre-indication médicale aux travaux en hauteur et sans restriction au port 

de charge. 
Ø Compréhension écrite et orale du français. 

 
  PÉDAGOGIE 

Ø Méthodes pédagogiques 
Un livret d'accueil est remis au stagiaire pour suivre la formation composée de séquences 
théoriques en présentiel, ainsi que d'exercices de mises en situations de travail. 
Ø Moyens techniques 
PC ou tablette et vidéoprojecteur ainsi que ressources multimédia et paperboard. 
Echafaudage roulant complet et moyens de balisage, pièces défectueuses (photos et / ou 
réelles). 
 
Ø Moyens humains 
Formateur qualifié disposant d'une expérience terrain de l'environnement chantier et du 
montage d'échafaudage. 

 
  ÉVALUATION 

Ø Les épreuves théoriques et pratiques sont réalisées en fin de formation. 
Ø Cette formation est sanctionnée par une attestation individuelle de fin de formation. 
Ø Cette formation fait l’objet d’une mesure de la satisfaction globale des stagiaires sur 

l’organisation et les conditions d’accueil, les qualités pédagogiques du formateur ainsi 
que les méthodes, moyens et supports utilisés. 

 
  MODALITÉS 

Ø Prix : nous consulter 
 
 
 
 
 
 
 


