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Echafaudage volant : montage, utilisation et démontage 

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

PROGRAMME 
 
La formation est conforme aux réglementations : 2004/924, DRT 
2005/08, l’arrêté du 21/12/04. 
 
SENSIBILISATION A LA SECURITE 

- L’accident du travail 
- Les responsabilités 
- Statistiques 
- Prévention des accidents du travail 
- Textes relatifs aux échafaudages volants 

REGLEMENTATION 
- Recommandations 
- Technologie des échafaudages volants 

ECHAFAUDAGE LEGER, DE GROS ŒUVRE  
- Etat du matériel 
- Eléments constitutifs : plateau, garde-corps et plinthes, 

organes de suspension et de manœuvres, dispositifs 
parachutes 

- Amarrage 
- Résistance 
- Stabilité 
- Accès 
- Mise en œuvre  
- Les protections individuelles 

UTILISATION 
- Risques : basculement, chute de personnes, chute 

d’objets 
- Les démarches préalables 
- Mise en œuvre  
- Les protections individuelles 
- La signalisation 

LES DIFFERENTS CONTROLES 
- Vérifications à la mise et remise en service 
- Vérification générale périodique 
- Vérification à la prise de poste 
- Registre de sécurité 
- Entretien courant 

APPLICATIONS PRATIQUES SUR ECHAFAUDAGE 
Validation d'aptitude au montage/démontage et à la vérification du 
montage des échafaudages volants. 

 

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 
Nous consulter 
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