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Objectif de formation 
Monter, démonter et utiliser un 
échafaudage roulant

Objectifs pédagogiques
A l’issue de la formation, le partici-
pant sera capable : 
• D’ appliquer la réglementation
• De repérer des situations à 

risque
• De s’équiper en toute sécurité
• De préparer son chantier
• De monter et démonter un écha-

faudage roulant en sécurité
• De répartir les charges sur les 

escaliers
• Utiliser les moyens d’accès et 

les protections collectives et in-
dividuelles

Méthodes pédagogiques
Cette action de formation s’appuie-
ra sur une méthode participative, 
associant des exercices pratiques 
et des apports théoriques.

Public concerné
Toute personne amenée à monter 
– démonter et utiliser un échafau-
dage roulant

Pré-requis
Être âgé de plus de 18 ans.
Être apte médicalement.

Évaluation
Questionnaire d’évaluation théo-
rique et pratique.

Durée
1 jour de formation (7 heures).

Nombre de participants
De 1 à 10 stagiaires

Coût
Inter-entreprises : nous consulter
Intra-entreprise : nous consulter

Moyens
Salle équipée - Site aménagé – 
mise à disposition d’équipements

Validation
Attestation de formation
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 Les connaissances générales  
 spécifiques 
• La législation, recommandation et obligation
• La structure d’un échafaudage : familles, types, 

terminologie
• Les règles d’utilisation : stabilité, rigidité, résis-

tance, accès

 Travail en hauteur et EPI 
• La réglementation : L’obligation Art.233.1 du 

Code du travail, la Norme EN79, la prévention des 
risques professionnels

• L’équipement individuel de protection anti-chute : 
les obligations, contrôle, entretiens

• Les travaux en hauteur ou d’accès difficile

 Les règles d’utilisation  
 d’un échafaudage 
• La répartition des charges
• Le stockage des matériaux
• Les appuis
• Les protections collectives
• Les protections individuelles
• Les chutes d’objets
• Les situations dangereuses

 Les moyens d’accès au site 
• Les consignes de sécurité
• Mise en situation de secours
• Mise en situation de sauvetage
• Balisage signalisation
 

 La préparation du chantier 
• La reconnaissance des sites, les modalités d’ac-

cès      
• Le contrôle quotidien, les ancrages, les fiches de 

préparation
• La préparation du matériel et la trousse de secours

 La mise en pratique 
• Le montage et l’utlisation en sécurité : déplace-

ment, surcharges, signalisation
• Les règles d’accès et de sécurité
• Travailler en co-activité
• Les situations dangereuse et la conduite à tenir en 

cas d’accident
• Mettre ses protections individuelles
• Démonter un échafaudage roulant en sécurité
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