
 
   

Formation échafaudage roulant 
 

- Sensibilisation aux chutes de hauteur 
- Textes réglementaires européens et nationaux (décret 2004-924) 
- Droits et devoirs employeurs/employés 
- Les échafaudages roulants (caractéristiques, Normes) 
- Les règles de sécurité de montage, démontage et d’utilisation 

 
 

- Effectuer un examen d’adéquation 
- Mise en place du mode opératoire pour les opérations de 

montage/démontage. 
- Montage d’un échafaudage en sécurité (techniques/règles de sécurité) 
- Exercices de vérification du montage  
- Réception et conformité des échafaudages roulants 
- Démontage d’un échafaudage en sécurité 

 

OBJECTIFS 

THEORIE 

PRATIQUE 

Salle de formation dédiée aux travaux en hauteur. 
La formation est assurée par un formateur d’échafaudages roulants 
et fixe référencé dans les recommandation CNAMTS R408 – R457 , 
actualisant régulièrement ses compétences techniques et 
pédagogiques. 
 

EQUIPEMENTS ET ENCADREMENT 

Acquérir les connaissances théoriques et pratiques afin de justifier de 
la compétence au montage et au démontage à l’utilisation et la 
vérification des échafaudages roulants en toute sécurité 
conformément au décret 2004 - 924 et à la recommandation R - 457. 
 
 

 

Durée 

 

Public 

 

Prérequis 

 

Démarche pédagogique 

 

Coût en Inter 

1 Jour (7h00) 

Personnels amenés à 
procéder au montage, au 

démontage, à la 
réception et à l’utilisation 

des échafaudages 
 

Aucune contre-indication 
aux travaux en hauteur 

 
 

L’apport de 
connaissance est 

accompagné d’exercices 
concrets. 

La formation est centrée 
sur des mises en pratique 

Une attestation 
individuelle de formation 

sera délivrée après un 
test de contrôle des 

connaissances  et des 
savoir-faire 

. 230€ H.T par 
personne/par jour 

. 1180€ H.T par 
groupe/par jour (7 à 8 

personnes) 
. Intra nous consulter 

 

Validation de la formation 

 

06.18.81.44.27 

joel.chapot@controle-formation.fr 

PROGRAMME 
 

T&S contrôle et formation 
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Modalités et délais 
d’accès 

 En Inter (nous consulter) 
En Intra, sur votre site 

Accessibilité aux 
personnes en 

situation de handicap : 
nous consulter 


