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Montage, démontage et utilisation des échafaudages roulants 
en sécurité 

 
 
 

Action de formation
 

 

Durée: 14.00 heures (2.00 jours)
 
Attestation de suivi de formation 
 
Profils des apprenants

 Personne en reconversion professionnelle. - Demandeur d’emploi. Agent de propreté en collectivité. Salarié en insertion. - Formation 
accessible aux personnes en situation de handicap. 

 Demandeur d’emploi. 
 Agent de propreté en collectivité
 Salarié en insertion.
 Formation accessible aux personnes en situation de handicap 

 
Prérequis

 Comprendre, lire et parler le français
 Avoir une aptitude médicale apte au travail en hauteur
 Etre majeur. 

 
 
 
 

OBJECTIF (S)  pédagogiques
 

 Connaître les différents éléments constituant un échafaudage
 Utiliser la notice des différents types d’échafaudages
 Identifier et évaluer les risques,
 Acquérir les principes de sécurité relatifs aux travaux en hauteur sur échafaudages
 Utiliser des équipements de protection individuelle.
 Utiliser un échafaudage en toute sécurité en respectant les instructions de la notice du fabricant

 
 

CONTENU  de la formation
 

 Appréhender la législation et la réglementation
o La définition des rôles et des missions de chacun : les devoirs ainsi que les responsabilités 



KURSUS FORMATION 
11  avenue des peupliers 
35510  Cesson-Sévigné 
Email : s.alami@kursus-formation.com
Tel : 02.22.51.31.81

 

KURSUS FORMATION  | 11  avenue des peupliers  Cesson-Sévigné  35510 | Numéro SIRET : 47799877700031 | 
Numéro de déclaration d'activité : 53350784935 (auprès du préfet de région de : Bretagne )

Cet enregistrement ne vaut pas l'agrément de l'État.

PAGE 2 / 3

o La sensibilisation aux accidents du travail
o La prévention des accidents du travail
o Décret du 01/09/2004, décret du 21/12/2004
o Les recommandations : recommandation R408

 Utiliser les équipements de protection à la préparation du chantier
o Le cahier des charges 
o L’analyse du site, du terrain, des risques
o Élaboration des consignes de sécurité
o Le choix des EPI
o Mesure de prévention
o Lecture de la notice
o Analyse de la notice de montage

 La composition d’un échafaudage 
o Les différents éléments
o Descriptif et propriétés des éléments
o Inventaire d’un lot 

 Sécurité
o L’accès à l’échafaudage
o Rôle du responsable de chantier
o L’accès à l’échafaudage de personnel extérieur

 

ORGANISATION  de la formation
 
Équipe pédagogique
 
Moyens pédagogiques et techniques

 Accueil des apprenants dans une salle dédiée à la formation.
 Documents supports de formation projetés.
 Exposés théoriques
 Etude de cas concrets
 Quiz en salle - QCM 
 Mise à disposition de documents supports à la suite de la formation.

 
Dispositif de suivi de l'exécution de l'évaluation des résultats de la formation

 Feuilles de présence.
 Questions orales ou écrites (QCM).
 Mises en situation.
 Formulaires d'évaluation de la formation.
 Attestation de réalisation de l’action de formation.
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