
 
FORMATION ECHAFAUDAGE ROULANT : MONTER, VERIFIER, UTILISER, DEMONTER 

V1 – 21/03/2022

 

SGI FORMATIONS 
https://sgiformations.fr 

4 impasse du merisier 
38110 Saint-Jean-de-Soudain 

Téléphone : 07 85 36 53 21 
Adresse e-mail : contact@sgiformations.fr 

 

Objectifs de formation 
Le stagiaire sera capable de : 

- Monter, utiliser, démonter les échafaudages 
roulants en respectant la notice du fabricant. 

- Connaitre la réglementation des échafaudages 
roulants (vérifications, formations…) 

- Utiliser un échafaudage roulant en sécurité 
 

Méthodes pédagogiques 
Pédagogie active, Exposés interactifs, Mises en 
situations pédagogiques, apports de connaissances 
théoriques, utilisations d’outils multimédia.  
Formation pratique : Monter un échafaudage 
roulante en sécurité, vérifier avant la mise en service, 
démonter en sécurité. 
Accès à un espace privé pour retrouver les documents 
de la formation. 
 
Evaluation et certificats 
Evaluation écrite (QCM) réalisée en fin de stage 
Attestation d’assiduité / Attestation de fin de 
formation avec compétences acquises / Avis 
d’aptitude pour l’employeur 
 
 
Maintien et actualisation des compétences 
Renouvellement recommandé tous les 3 à 5 ans. 
 
Aspect règlementaire : 
« Les échafaudages ne peuvent être montés, 
démontés ou sensiblement modifiés que sous la 
direction d'une personne compétente et par des 
travailleurs qui ont reçu une formation adéquate et 
spécifique aux opérations envisagées… »  
Article R4323-69 du code du Travail 
 
Décret no 2004-924 du 1er septembre 2004 relatif à 
l’utilisation des équipements de travail mis à 
disposition pour des travaux temporaires en hauteur 
 
Arrêté du 21 décembre 2004 relatif aux vérifications 
des échafaudages 
 
Recommandation R457 : Prévention des risques liés 
au montage, au démontage et à l’utilisation des 
échafaudages roulants 

Contenus 
 

Théorie 
 

- Connaître la réglementation relative aux 
échafaudages 

- Identifier les échafaudages et de leurs composants 
o Ossature, 
o Planchers, 
o Garde-corps, 
o Accès. 

- Identifier les caractéristiques techniques des 
échafaudages roulants. 

- Appréhender les risques liés au montage, 
démontage et à l’utilisation d’échafaudages 
o Chutes de hauteur, 
o Chutes d’objets, 
o Risques liés à la manutention, 
o Électrisation, 
o Effondrement partiel ou complet de 

l’échafaudage, 
o Renversement de l’échafaudage, 
o Protections collectives et EPI. 

- Mise en œuvre du matériel 
o Réception et stockage du matériel, 
o Balisage du chantier, 
o Règles concernant la stabilité des 

échafaudages, 
o Précautions à observer pour monter ou 

démonter un échafaudage. 
 

Pratique 
 
- Monter un échafaudage roulant en sécurité 
- Vérifier avant la mise en service 
- Démonter en sécurité 
 

Consignes particulières 
Venir en formation équipé des moyens de protection 
individuelle appropriés : chaussures, casque, gants, 
harnais, longes... 
 
 

Public concerné 
Toute personne ayant à monter, 

démonter et utiliser un échafaudage 
roulant pour exercer son activité. 

 
Nombre de stagiaires 

6 maximum 
 

Durée 
7 heures / 1 jour 

 
Prérequis 

Être âgé de plus de 18 ans 
Connaissance de la langue française 
nécessaire à la compréhension de la 

notice du fabricant. 
 

Encadrement 
Formateur en prévention des risques – 

Travail en hauteur 
 

 Taux de réussite 
99% 

 
Modalités d’accès à la formation 

Aucune. 
 

Délais d’accès à la formation 
4 semaines minimum 

 
Equivalence / Passerelle / Allègement 

/ Débouchés 
Non / Non / Non / Non 

 
Modalités d’accès aux personnes en 

situation de handicap 
Contactez-nous pour connaitre 

l’accessibilité à la formation. 
 

Lieu de formation : 
Au sein de votre entreprise ou dans 
notre salle de formation (située à la 

Tour du Pin) 
 

Tarifs (net de taxes) 
Intra entreprise 
Nous consulter 

 


