Programme de formation Monter, Vérifier et Utiliser
des échafaudages Roulants
Durée : 07H00
Public(s) concerné(s) : Toute personne appelée à monter, vérifier, utiliser et démonter un
échafaudage roulant selon la notice du fabricant.

Prérequis : Connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension des instructions et
de la notice du fabricant (plans, schémas..). Aptitude médicale au travail en hauteur.
Pour la partie pratique, le candidat doit être muni de ses EPI (gants de manutention, chaussures de
sécurité, casque avec jugulaire, vêtement de travail).

Nombre de stagiaires par session : Minimum : 1 Maximum : 12
Objectifs pédagogiques : Acquérir les compétences nécessaires :
> Monter, démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant.
> Réaliser les vérifications de mise en service et les vérifications journalières d’un échafaudage
roulant.
> Utiliser en sécurité un échafaudage roulant.

Titre et qualité du formateur : Formateur expert en échafaudage (validé INRS et Syndicat Français
de l’échafaudage du coffrage et de l’étaiement) – Expérience de plusieurs années dans le domaine.

Moyens Pédagogiques : Alternance d’exposés théoriques et d’ateliers pratiques : Ordinateur
portable, vidéoprojecteur, photos, vidéos, notices du fabricant, échafaudage conforme à la norme NF
EN 1004 .

PROGRAMME
1. Partie théorique :
Les échafaudages roulants selon la norme NF EN 1004 :
> Différents types d’échafaudages roulants.
> Définition et limites physiques (classe de chargement, hauteur).
Les dispositions réglementaires :
> Responsabilités du monteur d’échafaudage roulant.
> Aménagement de l’aire de travail.
> Montage d’un échafaudage roulant.
> Sa signalisation.
> Vérification obligatoire.
> Responsabilité du vérificateur
Terminologie et fonction des éléments d’un échafaudage roulant.
Les informations contenues dans une notice de montage et d’utilisation.
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2. Partie pratique :
A partir de la notice de l’échafaudage roulant :
> Inventaire et contrôle de l’état du matériel avant montage.
> Adéquation
> Montage de l’échafaudage roulant.
> Stabilité et résistance de l’échafaudage roulant.
> Réalisation des examens de vérifications réglementaires.
> Déplacement de l’échafaudage roulant.
> Démontage de l’échafaudage roulant.

3 Méthode d’évaluation
Test théorique : QCM temps défini
Test pratique : Mise en situation.

4. Validation :
Attestation nominative de fin de stage délivrée aux stagiaires.
.
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