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DUREE 
1 jour soit 07 heures   (½ journée théorie et ½ journée pratique) 

 

OBJECTIFS 
 

▪ Acquérir les compétences nécessaires au montage, à la modification et au démontage d’un échafaudage 
roulant conformément à la notice du fabricant.  

▪ Savoir utiliser un échafaudage roulant en toute sécurité en respectant les instructions de la notice 
conformément à la réglementation : article R4323-69 du Code de Travail et à la recommandation R457 de la 
CNAM 
 

PRE-REQUIS / PUBLIC CONCERNE 
 

▪ Etre reconnu médicalement apte au travail en hauteur.  
▪ Pas de restriction au port de charges 
▪ Connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la notice du fabricant 

(textes et dessins) et à l’exercice de sa fonction 
 

 

METHODE PEDAGOGIQUE et TECHNIQUE (et support pédagogique) 
 

▪ Théorie : Animation par le formateur à l’aide d’un support via le vidéoprojecteur, en s’appuyant sur le décret 
du 1er septembre 2004 et la Recommandation CNAM R457 + exercices en groupes 

▪ Pratique : Explication préliminaire par le formateur à tout le groupe, ensuite chaque stagiaire effectue des 
manœuvres sous la direction du formateur suivant un plan précis pour aborder les items pratiques 

▪ Support théorique sur vidéo projecteur 
▪ Echanges avec le formateur 
▪ Support de cours remis à chaque stagiaire (livret pédagogique) 
▪ Formateur expérimenté, pédagogue et habilité par la CRAMIF 

 

PROGRAMME 
Théorie 

 
✓ Les enjeux de la prévention 
✓ Les rôles et les responsabilités des différents acteurs 
✓ La prévention des risques 
✓ Les différents types d’échafaudages et leur domaine 

d’utilisation 
✓ L’exploitation de la notice du fabricant 
✓ La cadre réglementaire des vérifications des 

échafaudages et les responsabilités qui en découlent 
✓ La préparation du montage 
✓ Le montage et le démontage en sécurité d’un 

échafaudage roulant 
✓ L’examen d’adéquation 
✓ L’examen de montage et d’installation de la 

structure 
✓ Les règles d’utilisation en sécurité 

 
 

 
 

Pratique 
 

✓ Aménagement de l’air de travail 
(installation, maintenance, vérification des 
éléments de la structure) 

✓ Mis en œuvre et utilisation des matériaux et 
équipements assurant sa propre sécurité 

✓ Monter et démonter une structure simple 
d’échafaudage roulant préfabriqué 

✓ Installation des planchers de travail et de 
circulation (moyen d’accès, garde-corps,) 

✓ Mettre en œuvre les dispositifs assurant la 
stabilité des échafaudages  

✓ Mettre en œuvre les dispositifs adaptés aux 
contraintes particulières des chantiers 
(élingage, treuillage, poulie) 

✓ Vérification du montage par rapport à la 
notice du constructeur 

 

 

PROGRAMME FORMATION 
ECHAFAUDAGE ROULANT :  

Montage-Utilisation-Démontage-Vérification 
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ADMNISTRATIF 
 

▪ Feuille d’émargement 
▪ Délivrance d’une attestation de compétences 
▪ Délivrance d’une attestation individuelle de formation 

 

MODALITES D’ORGANSIATION 
 

▪ Un groupe de 8 personnes maximum 
▪ Cette formation est dispensée en inter ou en intra (si l’entreprise dispose de tous les moyens et matériaux 

disponibles pour mettre en place la formation) 
▪ Une salle à disposition pour la théorie 

▪ Un échafaudage roulant avec notice et vérification trimestrielle à jour. 
 

VALIDATION 

 

 

▪ Test théorique écrit sous forme de QCM 
▪ Test pratique avec mise en situation 
▪ Recyclage préconisé tous les 5 ans 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 


