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PROGRAMME FORMATION ECHAFAUDAGE ROULANT 

MONTEUR UTILISATEUR ET VERIFICATEUR 
  

Durée : 2 jours / 14 heures  

  

Objectifs :  

- Être capable de monter et démonter en toute sécurité des 

échafaudages roulants.  

- Savoir utiliser un échafaudage roulant dans le cadre de son 

activité.  

- Effectuer un suivi journalier.  

- Respecter la législation et la sécurité.  

  

Public visé :  

- Toute personne amenée à effectuer le montage et la réception 

des échafaudages roulants.  

 

Pré-requis : 

- Être âgé de 18 ans minimum, être apte physiquement 

(certificat médecine du travail), lire et écrire le français afin de 

comprendre la notice du fabricant.   

  

Méthode pédagogique :   

- Apports théoriques 

- Films/vidéos 

- Exercices 

- Diaporama 

- Photos 

- Exposé 

- Participatif 

- Exercices pratiques.   

  

Points abordés : 

- Montage, démontage, stabilité, rigidité, sécurité, obligations 

réglementaires.   

  

  

GENERALITES 

- Rôle et responsabilité du monteur  

- Analyse des risques spécifiques au montage et démontage 

d’un échafaudage et au travail en hauteur  

- Notion de charge  
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CARACTERISTIQUES DU MATERIEL UTILISE  

- Notice constructrice  

  

REGLES OBLIGATOIRES  

- Balisage, implantation  

- Appuis au sol, appuis particuliers  

- Précautions au voisinage de lignes électriques, obstacles divers 

- Niveaux de travail et leurs accès  

- Rigidité et stabilité d’un échafaudage : contreventements, 

ancrages, amarrages.  

 

SECURITE LORS DU MONTAGE-DEMONTAGE  

- Ordre chronologique de montage  

- Protection individuelle contre les chutes de hauteur  

  

EXERCICES PRATIQUES SUR CHANTIER  

  

ENTRETIEN ET STOCKAGE DU MATERIEL  

 

VERIFICATION DU MONTAGE ET DES INSTALLATIONS  

  

OUTILS POUR EFFECTUER LES VERIFICATIONS  

- Check List 

- Points clés  

- Panneaux d’affichage  

  

EXAMEN   

  

Evaluation et validation :  

  

- Evaluation des connaissances. Evaluation du savoir-faire par 

mise en situation pratique.   

  

- Compte rendu en salle  

  

Documents remis en fin de formation :  

  

- Une attestation de formation professionnelle sera délivrée aux 

participants ayant satisfaits à l’évaluation. 
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