ECHAFAUDAGES FIXES ET ROULANTS
MONTAGE, UTILISATION ET DEMONTAGE
u
u
u

Durée de la formation : 2 jours (14h)
Evaluations collectives au cours de la formation
Examen QCM en fin de session

PROGRAMME
Objectif :
Public concerné :
Toutes personnes
effectuant des travaux sur
des échafaudages
roulants
.

Pédagogie et moyens :
Vidéoprojection
Manuel de formation
Vidéos et supports divers
Evaluation formative

Documents fournis :
Manuel de formation
Fichiers numériques :
Règlementation, guide

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques afin de justifier de la
compétences au montage et au démontage à l’utilisation et la
vérification des échafaudages roulants et fixe en toute sécurité́
Pré-requis :
Maitrise de la langue française.
Stage accessible aux débutants ou confirmés de plus de 18 ans.
Moyens pédagogiques et techniques :
L’organisme de formation mettra en œuvre tous les moyens techniques
et humains pour la bonne réalisation de cette action de formation.
Pour les formations sur site, le client mettra à disposition du formateur
une salle de cours et pour la partie pratique les infrastructures ainsi que
le ou les échafaudages complets et conformes et les notices ou plan de
montage.
Sanction de formation et modalité́ d’évaluation : Mise en situation des
stagiaires - Analyse et actions correctives - Bilan et évaluation
individualisée avec validation d’aptitude au montage, utilisation,
vérification d’échafaudages roulant par la délivrance d’une attestation
de formation avec avis du formateur en fin de stage
CONTENU PEDAGOGIQUE MODULE THEORIQUE
Sensibilisation aux chutes de hauteur
Textes règlementaires européens et nationaux (décret 2004-924)
Droits et devoirs employeurs/employés
Les échafaudages roulants (caractéristiques, Normes)
Les règles de sécurité́ de montage, démontage et d’utilisation
Test d’évaluation théorique.
MODULE PRATIQUE
Réception et conformité́ des échafaudages roulants.
Effectuer un examen d’adéquation
Mise en place du mode opératoire pour les opérations de montage/
démontage. Montage d’un échafaudage en sécurité́ (techniques/règles
de sécurité́)
Exercices de vérification du montage Démontage d’un échafaudage en
sécurité́

En cas d’échec au test nous vous offrons un nouveau passage à l’examen
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