
Formation Echafaudage Roulant
ECHAFROULANT

Public Visé 

Toute personne amenée à utiliser un échafaudage roulant 
conformément à la notice technique du fabricant

Objectifs 
Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant 
Réaliser la vérification à la mise en service et la vérification journalière d'une échafaudage roulant 
Utiliser un échafaudage roulant en sécurité 

Pré Requis 

Être apte médicalement 
Compréhension du français
Être obligatoirement muni des EPI adaptés à la formation

Après avoir rappelé la priorité qui doit toujours être accordée aux équipements de travail
assurant une protection collective des salariés et la nécessité d’effectuer une évaluation préalable des risques,
recommande un certain nombre de règles qui permettent aux salariés d’intervenir dans les meilleures conditions de
sécurité et de protection de la santé lors du montage, de l’utilisation et du démontage des échafaudages roulants.

Parcours pédagogique
Formation théorique :

Réglementation européenne et nationale

Equipement de protection individuelle contre les chutes

Réglementation et les règles applicables aux échafaudages roulants

Formation pratique :

Contrôler les éléments constitutifs

Lire et comprendre les instructions de la notice de montage

Repérer et baliser la zone de montage et d'utilisation

Réaliser le montage et le démontage

Validation du montage

Le vérificateur doit être capable de :

Comprendre la notice du fabriquant du matériel utilisé

Citer les différrents types de matériel et expliquer leurs fonctions

Vérifier que le matériel prévu est adapté

Effectuer l'examen de l'état de conservation

Consigner le résultat de ses vérifications

Communiquer, rendre compte et prendre les mesures pour remédier à des situations dangereuses

Apprécier la qualité et la résistance du support

Effectuer l'examen de montage et d'installation, vérifier la conformité du montage par rapport à la notice du fabricant

Effectuer la vérification journalière

Connaître et faire connaître les consignes de sécurité

Le monteur doit être capable de :

Être capable de faire toutes les opértations décrites ci-dessus pour le vérificateur

Maîtriser les opérations de montage, déplacement et démontage en sécurité de l'échafaudage roulant suivant la notice du fabricant

Jour1Heures

Durée

7.00
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L'utilisateur doit être capable de : 

Comprendre la notice du fabricant du matériel utilisé

Vérifier que le matériel prévu est adapté

Effectuer la vérification journalère

Connaître et faire connaître les consignes de sécurité

Contrôler visuellement l'état de conservation du matériel

Maîtriser les opérations de déplacement et de stabilisation

Accéder et circuler en sécurité sur l'échafaudage

Respecter les limites de charges

Maintenir l'échafaudage en sécurité

Tenir compte de la co-activité sur les chantiers

Signaler les situations dangereuses

Méthodes et moyens pédagogiques

Formation théorique :

Salle équipée d'un vidéoprojecteur

Support de cours

Formation pratique :

Site d'évolution conforme à l'utilisation des échafaudages roulants

Objectifs pédagogiques
Identigier et prendre conscience du risque de chute de hauteur 
Connaître la réglementation, les méthodes de travaill et la technologie des structures
Réaliser la vérification à la mise en service et la vérification journalière d'un échafaudage roulant 
Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant

Cette formation a pour objet de favoriser une mise en oeuvre efficace des mesures législatives ou réglementaires en vigueur et de rappeler les 
bonnes pratiques en matière de choix et d'utilisation des échafaudages roulants.      

Les + métier 

En application de la recommandation R457, chaque candidat ayant 
réalisé les tests théorique et pratique se verra délivrer une attestation 
de réussite.

Méthodes et modalités d'évaluation

Effectif

De 3 à 6 Personnes

Contactez-nous !
Bastien ROGER
Directeur de la formation

Tél. : 04 78 90 10 71
Mail : contact@securitup.fr
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