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FORMATION « Echafaudages roulants (Montage – démontage - utilisation – vérification) »
Objectifs : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques afin de justifier de la compétence au
montage et au démontage à l’utilisation des échafaudages roulants en toute sécurité
conformément au décret 2004-924 et à la recommandation R-457

- Programme –

PUBLIC CONCERNE
Toute personne devant effectuer des travaux de montage –
utilisation - démontage – vérification d’échafaudage.
PRE REQUIS :
Savoir maîtriser la langue française.
Avoir reçu l’aptitude médicale du médecin de travail "Apte
aux travaux en Hauteur" à jour (- 1 an)

Module théorique

• Sensibilisation aux chutes de hauteur

DUREE
1.5 jours de 2 à 6 pax
2 jours de 7 à 10 pax

• Textes réglementaires européens et nationaux
• (Décret 2004-924 R457)
• Droits et devoirs employeurs/employés

LIEU & DATES
Lieu : Dans votre établissement
Dates : A définir

• Les échafaudages roulants (caractéristiques, Normes)
• Les règles de sécurité de montage, démontage et d’utilisation
• Test d’évaluation théorique

NOMBRE DE PARTICIPANT(S)
10 personnes par groupe maximum
METHODES PEDAGOGIQUES
Pour les formations sur site, le client mettra à disposition du
formateur une salle de cours et pour la partie pratique les
infrastructures ainsi que le ou les échafaudages complets et
conformes et les notices ou plan de montage.
Apports théoriques et pratiques
Mises en situation

Module pratique

• Vérifier que le matériel prévu est adapté et suffisant
• Monter, démonter, déplacer un échafaudage roulant
• Monter, démonter, déplacer un échafaudage roulant sans garde-corps

VALIDATION
Contrôle continu
Evaluation théorique et pratique
Attestation de fin de stage

• Connaitre et faire connaitre les consignes de sécurité concernant

l’utilisation d’échafaudage roulant
• Vérification du matériel

DELAI D’ACCES
INTRA : 15 jours entre la demande de devis et la réalisation
de la formation.
MODALITES D’ACCES HANDICAP
Pour les personnes en situation de handicap, ce délai est
susceptible d’être allongé du fait de la mobilisation
d’interlocuteurs dédiés pour nous aider et faciliter la mise en
œuvre de votre projet de formation.

Évaluation 
Contrôle continu des connaissances et évaluation théorique et pratique par tests
sanctionnant d’une attestation de formation.

INTRA : 1475€/1.5 jours de 2 à 6 pax
INTRA : 1900 €/2 jours de 7 à 10 pax
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