Montage, Utilisation et Démontage en sécurité des
échafaudages roulants
Références réglementaires :
Articles R4323-69 à R4323-80 du
Code du Travail,
Recommandation R457 de la
CNAM
Formation à la sécurité :
Articles L4141-2, R4141-3 et
R4141-13 du Code du Travail.
Prérequis :
Aptitude médicale,
compréhension du français.
Durée :
1 jour formation théorie /
pratique

OBJECTIFS
À l'issue de cette formation, le stagiaire doit être capable de monter,
utiliser et démonter des échafaudages roulants dans le respect des règles
de sécurité et de prévention.

PUBLIC VISÉ
Personnel appelé de monter, utiliser et démonter des échafaudages
roulants.

PROGRAMME DE FORMATION

Nombre d’intervenant :
1 formateur théorie/pratique
Nombre de participants :
10 maximum
Moyens pédagogiques :
Supports audiovisuels –
exercices pratiques

Evaluation et suivi de la
formation
• Une évaluation à chaud est
effectuée en fin de session, elle
s’appuie sur :
Un questionnaire
d’évaluation rempli par les
participants qui a pour
objectifs de :
- Mesurer la satisfaction et
l’intérêt des participants
- Evaluer l’intégration de
techniques et d’outils.
- Pressentir les évolutions
et les changements mis en
place
- Engager les participants
dans leur plan d’action.
• Un bilan oral où chaque
participant présente les actions
sur lesquelles il s’engage.
La présence d’un responsable
est souhaitable sur ce temps afin
de mieux accompagner les
changements de
comportements des salariés.

Enseignements théoriques :

Sensibilisation à la sécurité :
- Importance et coûts des accidents du travail - Les rôles et responsabilités Prévention des accidents du travail - Statistiques des accidents du travail
Les différents types d’échafaudage et leurs composants
Aménagement de l’aire de travail
La réception du matériel, le stockage
Le balisage du chantier
Les replis, le conditionnement pour le transport
Les dispositifs de protection intégrées, collectives et individuelles contre les
chutes de hauteur :
- Mise en œuvre et utilisation des EPI
Les principes de montage et démontage d’une structure :
- Choix des appuis, calage, contreventement, planchers, garde-coprs,
plinthes, amarrages, ancrages…
Les accès :
- Positionnement, protection
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Applications pratiques
Exercices de montage et démontage de différentes structures suivant plans
fournis :
- Contrôle du matériel avant montage, montage d’un échafaudage suivant
notice de montage, mise en pratique des règles de sécurité, utilisation des
matériels de protection individuelle et collective, simulation de
déplacements et de tâches à effectuer sur échaffaudage

Evaluations théoriques et pratiques
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