
FORMEZ VOTRE PERSONNEL À 
LA MANIPULATION EN 

SÉCURITÉ DES ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS

Objectif de la formation 
Cette formation a pour finalité de permettre au 
personnel désigné pour monter, démonter et utiliser les 
échafaudages roulants, de travailler en sécurité, dans le 
respect des bonnes pratiques du métier, de la 
réglementation et des préconisations.  

Public 
Toute personne amenée à monter, démonter et utiliser 
des échafaudages roulants.  

Compétences développées  
• Etre capable d’identifier let d’appliquer la 

règlementation associée aux travaux en hauteur.  
• Etre capable de vérifier l’état de conformité du 

matériel.  
• Etre capable de maîtriser les opérations de montage 

et de démontage en sécurité.  
• Etre capable d’exploiter l’échafaudage en respectant 

les limites de charges.  
• Etre capable d’apprécier la qualité et la résistance 

des ancrages et amarrages.  
• Etre capable de vérifier la conformité du montage 

par rapport au plan d’installation et/ou dispositions 
prévues par le constructeur.   

• Etre capable d’accéder et circuler en sécurité sur 
l’échafaudage en tenant compte de la coactivité. 

Documents pédagogiques 
Remise d’un livret couleur à chaque stagiaire. Cours 
illustrés et interactifs adaptés au contexte professionnel. 

Organisation de la formation 
Pré-requis  

Aptitude médicale validée par le 
médecin du Travail 

Lecture de notices en langue française    

Durée 
2 jours (14 heures) 

Effectif  
De 3 à 12 stagiaires  

Maintien des connaissances  
1 jour (7 heures) tous les 3 ans  

Document de validation 
Attestation de formation  

Organisme de délivrance  
1er GEST 

Références réglementaires 
Articles R4323-69 du code du travail 

Recommandation R408 de la CNAMTS  

 

Engagement qualité 1er GEST

Formation en 

Intra & Inter entreprise

THÉORIE 

30% 
PRATIQUE 

70%
Stratégie pédagogique 

Cette formation est essentiellement 
à caractère pratique. Elle s'appuie 

sur des démonstrations et des 
mises en situations simulées et 

adaptées à l’entreprise. 

Nos intervenants 
Formateur au travail en hauteur 
spécialisé en santé et sécurité.  

Matériel pédagogique  
Support de cours. 

Nos formations sont accessibles aux 
personnes en situation de handicap, 
sous cer taines condi t ions (nous 
consulter).

MONTAGE DÉMONTAGE ET UTILISATION DES 
ÉCHAFAUDAGES ROULANTS 

Formation initiale



Tel : 01 30 39 23 82 
Mobile : 06 12 60 18 25 
Email : contact@1gest.fr

Contenu de la formation 
PARTIE THEORIQUE - 30% 

LA RÉGLEMENTATION CONCERNANT LES 
ÉCHAFAUDAGES 

• Les obligations et responsabilités de chacun 

• La réglementation applicable 
LA RECOMMANDATION R457 

• Les consignes et règles d’utilisation 
LES BESOINS ET CONTRAINTES DES SITES 

• L’analyse des besoins 

• Les contraintes liées à l’environnement et aux  
    conditions climatiques  
LE CHOIX DU MATÉRIEL 

• Les critères de choix à appliquer 

• Caractéristiques techniques à privilégier 

PARTIE PRATIQUE - 70%  

VÉRIFICATION DU MATÉRIEL 

• Prise en compte et application de l’ensemble de la documentation 

• Vérification visuelle et tactile de l’état de conformité du matériel avant utilisation 
MONTAGE ET DÉMONTAGE D’UN ÉCHAFAUDAGE FIXE 

• Montage, démontage et déplacement d’un échafaudage roulant en sécurité 

• Effectuer l’examen de état de conservation 
CONFORMITÉ DE L’INSTALLATION 

• Vérification de la conformité et l’adaptation du matériel installé et examen de l’état de conservation 
CIRCULATION ET ACTIVITÉ SUR UN ÉCHAFAUDAGE 

• Manutention, délignage et treuillage de matériel selon les limites de charge 
ÉQUIPEMENT DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

• Utilisation des EPI selon les contraintes des opérations de montage et démontage 

Les mesures barrières et de distanciation physique seront rappelées à chaque ouverture 
de stage et le formateur veillera à leurs applications tout au long de la formation.  
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Web : www.1gest.fr 
Adresse : 57 avenue Victor Hugo,  
  95630 Mériel

LA DOCUMENTATION 
• La notice technique de construction du 

fabricant 
• L’étude préalable 
• Le plan ou schéma d’implantation 
• Le croquis et plan de détails de montage 
LA RÉCEPTION DES ÉCHAFAUDAGES 
• La notice technique de construction 
• La plaque signalétique 
• L’examen de l’état de conservation 
LE TRAVAIL EN COACTIVITÉ 
• La prise en compte de la coactivité sur les 

chantiers 
• L’utilisation partagée des échafaudages 
• La signalisation et la communication 

MONTAGE DÉMONTAGE ET UTILISATION DES ÉCHAFAUDAGES 
ROULANTS 
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