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L'atout sécurité 

 

E.R.T.F 

PROGRAMME FORMATION ECHAFAUDAGE  

ROULANT MONTAGE,  DEMONTAGE, RECEPTION , 

UTILISATION ET VERIFICATION 
 

 
 
Objectifs pédagogiques :  
 
A l’issue de la formation le stagiaire sera capable :  

 Monter, démonter, réceptionner et utiliser un 
échafaudage roulant en sécurité selon la 
recommandation R457 de la CNAM 

 

 
 
THEORIE  
 

 
1. Les accidents 

 Les statistiques d’accident du travail par chute de hauteur 

 Les principales circonstances d’accidents 

 16 risques à connaître 
 

2. Examen d’adéquation 

 Conditions de travail imposant l’échafaudage 

 Le repérage sur la zone de montage et de déplacement 

 Le stockage, le transport 

 Le balisage et la protection du chantier 
 

3. Lecture de la notice de montage 

 Montage et assemblage 

 Charge admissible 
 
4. Les règles de sécurité du montage et du démontage 

 Les règles du montage 

 Limite d’utilisation 

 Limite de charge 

 Montage et démontage en sécurité 
 
5.     Les points de vérification 

 Vérification avant mise en service 

 Vérification journalière 

 Vérification trimestrielle 
 

 
 
 
PRATIQUE 
 
 
1. Réception 

 
2.   Balisage et signalisation 
 
3.   Adéquation 
 
4.   Montage 
 
5.   Vérification avant mise en service 
 
6.   Utilisation 

 
 
 
 
 

 
Public et pré requis : 

 Toute personne susceptible De monter, réceptionner, et 
utiliser un échafaudage roulant 

 Maîtriser la lecture, l’écriture et la compréhension du 
français. 

 Ne pas avoir de contre-indication médicale 

 Etre âgé de 18 ans et plus. 

 Nombre Mini – Max stagiaires à définir 

 

 
Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement : 

 Apports théoriques sur video-projecteur 

 Exercices pratiques sur échafaudage 

 Remise d’un livret stagiaire 

 Formateur expérimenté et compétent  

 

 
Suivi  et évaluation des résultats : 

 Document d’évaluation de satisfaction / QCM 
d’évaluation des acquis 

 Fiche de présence 

 Attestation  de formation + certificat de réalisation  

 

 
Durée et lieu : 

 [%DUREE%] 

 [%LIEU%] 

 


