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Echafaudage roulant : montage, utilisation et démontage 

 
 
Objectifs : Acquérir les connaissances théoriques et pratiques pour le 
montage, le démontage, la vérification et l'utilisation des  échafaudages 
roulants. 
 
 

PROGRAMME 
 
 
La formation est conforme aux réglementations : 2004/924, DRT 
2005/08, l’arrêté du 21/12/04. 
 
  
MODULE THEORIQUE 

- Législation en vigueur 
- Droits et devoirs des employeurs et employés 
- Statistiques accident du travail 
- Exemple d’accident 
- Sensibilisation aux chutes de hauteur 
- Différents types d’échafaudages 
- Caractéristiques techniques des échafaudages roulants 
- Règles de sécurité du montage et du démontage 
- Vérification du matériel 
- Règles de sécurité d'utilisation 
- Risques liés aux échafaudages roulants 
- Risques liés à l’environnement 
- Protections individuelles et collectives 
- Test d’évaluation théorique 

 
EXERCICES 

- Réception et vérification de la conformité des 
échafaudages 

- Examen d'adéquation avant montage 
- Montage d'un échafaudage roulant en sécurité 

(techniques et règles de sécurité) 
- Vérifications avant mise en service 
- Utilisation des échafaudages 
- Démontage d'un échafaudage en sécurité  
- Règles et consignes d’utilisation des échafaudages 

roulants 
- Balisage et signalisation 
- Stockage et entretien d’un échafaudage roulant 
- Test d’évaluation pratique 

 
Validation d'aptitude au montage/démontage et à la vérification du 
montage des échafaudages roulants. 

 

Personnes 
concernées 
Techniciens de maintenance, 
compagnons, chefs d’équipe, 
chefs de chantier, conducteurs, 
directeurs de montage. 
 

Pré requis : Aucun. 

PEDAGOGIE 

Le Formateur 
Expert BTP. 

Méthode 
pédagogique 
Une session de formation 
limitée à huit participants afin 
d’offrir une disponibilité du 
formateur optimum à chacun 
sans altérer la dynamique du 
groupe.  Des séquences 
théoriques : diaporama et 
emplacement pour prises de 
notes, support papier et 
classeur personnalisé, extraits 
de textes et modèles.  
Le transfert d’expertise : 
échange d’expérience entre le 
formateur et les participants. 
Acquisition, entretien ou 
perfectionnement des 
connaissances.  Mémoire 
technique de fin de stage sur la 
base des supports de cours. 
Une attestation de stage.  

Intra Entreprise 
Lieu de formation : dans la ville 
de votre choix. 
 

 

 

2 jours 
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