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CONTENU : Accueil : Présentation :    

                                                                                                     
LES CONNAISSANCES : 3h30 
 

Spécificité due à la législation et à la sécurité des 
échafaudages : 

Comprendre la notice du fabricant du matériel utilisé, 
vérifié que le matériel prévu est adapté : au travail à 
effectuer, aux contraintes du site, effectuer la 
vérification journalière, connaître les consignes de 
sécurité, chaque opérateur travaillant sur un 
échafaudage roulant doit être capable de suivre les 
règles suivantes : 

1 Identification des différents types d’échafaudages et 
utilisation 

2 Responsabilité lors de la mise en œuvre ou utilisation de 
l’échafaudage Analyse des risques, statistiques d’accidents, 
applications pratiques 

3 Compréhension et transmission de l’information, Lecture 
d’un plan, réalisation d’un croquis, nomenclature 
4 L’aménagement de l’aire de travail Installation balisage du 
chantier Maintenance et vérification des éléments de 
l’échafaudage Replis, conditionnement pour le transport 
 
5 Mise en œuvre et utilisation des matériels et équipements 
assurant sa propre sécurité, Dispositifs de protections 
individuelles et collectives  
6 Montage et démontage d’une structure simple 
d’échafaudage roulant Choix des appuis, calage – 
verticalité/horizontalité Contreventement, Roues et systèmes 
de blocages 
 
7 Installation des accès, des garde-corps et des plinthes                                   
8 Mise en œuvre des dispositifs assurant la stabilité de 
l’échafaudage  
9 Mise en œuvre des dispositifs adaptés aux contraintes 
particulières  
10 Vérification du montage par rapport au plan ou à la notice 
du constructeur, principes de manutention de la profession 
Vérification de l’échafaudage après montage Cas de rebut lors 
d’un examen visuel 
Prévention des risques liés aux manutentions. 
 

 

 

Objectifs : Actualisation des 
connaissances et savoir-faire 
nécessaires à l’exploitation en sécurité 
des échafaudages Roulants. 
conformément à la notice du fabricant. 
 
 
Public visé : Toute personne appelée à 
monter, démonter, vérifier, utiliser les 
échafaudages Roulants. 
 
Prérequis :  
-EPI : chaussures de sécurité, Casque, Gillet, 
Gants. - Aptitude médicale (employeur). 
- Le candidat devra par ailleurs maîtriser la 
compréhension de la langue française. 
 
 

DUREE : 07 heures soit 1 jour. 
 

Nombre de stagiaires : de 4 à 8 
personnes  
 
Délais d’accès : Durée estimée entre la 
demande du bénéficiaire et le début de la 
formation 48 heures minimum. 
 
Tarif : Formation INTER 420€ Net de taxes. 
 Formation INTRA nous consulter. 
 
 

Dates des sessions : Nous contacter 
04.68.95.74.09 ou consulter notre site 

internet  www.prpsafety.fr 
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PRATIQUE : 3h30 
 
Le Montage, Utilisation Vérification et 
Démontage :                              
 
Vérification du matériel et des documents  
Gestes et postures  
Implantation de l’échafaudage                                                                                                
Apprécier la qualité et la résistance des stabilisateurs  

 

Utiliser les escaliers, les échelles et trappes pour 
accéder et changer de niveau  
Respecter les limites de charges.                                                                                                                                                                
 
Maintenir l’échafaudage en sécurité.                                                                                  
Tenir compte de la co-activité sur le chantier.  
Signaler les situations dangereuses. 

 
 
 
Temps d’échange avec formateur/stagiaires  
 
Test théorique et évaluation pratique.   
   

Conclusion et clôture de la formation.  
Remise de questionnaires de satisfaction. 

 

Moyens Pédagogiques : Salle de formation de 2m² 
minimum par personne pour a formation et la réalisation 
du test théorique (sauf exigence réglementaire 
différente), supports audiovisuels appropriés aux sujets 
traités, livret de formation remis à chaque stagiaire. 
 

Moyens humains : Formateurs qualifiés en Echafaudages 
et travaux en hauteur. 
 

Matériel et équipements : Echafaudages conforme avec 
notice d’utilisation en français ; zone dégagée pour la 
pratique, matériel de balisage.  
 
 

Les modalités de suivi du stagiaire et d’évaluation 
d’acquis : QCM pour l’évaluation théorique, mise en 
situation pour l’évaluation pratique. 

 

Le lieu de formation :  
183 Avenue de Prades, 66000 Perpignan  
et/ou sur votre site si l’aménagement le permet. 
 

 
Accessibilité aux personnes handicapées : Notre 
salle de formation est accessible aux personnes 
handicapées. Les moyens de la prestation pourront 
être adaptés en fonction du handicap : nous 
contacter. 
 

Responsable pédagogique et référent technique : 

M. KAMEL BELKACEM. 
contact@prpsafety.fr 

 
VALIDATION et Documents : Une attestation de fin 
de formation sera délivrée au participant ayant 
suivi l’intégralité de la formation. 
 

 
Actualisation : 5 ans, les formations échafaudage 
doivent être renouvelées et complétées aussi 
souvent que nécessaire.  
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