
Programme de formation 
Montage, démontage, utilisation et vérification 

des échafaudages roulants  
(non agréée par le réseau CARSAT) 

 

 

Durée : 1 Jours (7 heures) 

 

MF Formation 
Siren : 837 877 380 au R.C.S Le Puy en Velay 

Déclaration d'activité enregistrée sous le numéro 84430344843 auprès du préfet de région Auvergne-Rhône-Alpe  
Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'État. 

Référence :  
P2-ENR-230 

Version 2 
Date de modification: 

09/11/2021 

Publics visés 

Toute personne amenée à monter, utiliser et 

démonter  un échafaudage roulant : person-

nel d’entreprise, agents techniques munici-

paux, agents des services publics, etc 

Effectif 

2 personnes minimum et 6 maximum 

Pré-requis 

Parler, lire et écrire français 

Maitriser les calculs mathématiques de base 

(addition, soustraction, multiplication) 

Moyens pédagogiques 

Formateur Echafaudage expérimenté 

Paperboard, Vidéoprojecteur 

Méthodes pédagogiques 

> Exposés et illustrations à base de photos et 
de films 

> Approche par compétences 

> Apports Théoriques,  

> Mise en Pratique, 

        Suivi & Evaluation 

> Feuille d’émargement à la demi-journée 

> Evaluation Théorique et Pratique 

> Attestation de formation 

Supports 

Livret remis au participants 

Objectif Pédagogique 

> Agir en acteur responsable 

> Installer/Désinstaller un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant 

> Vérifier  un échafaudage roulant conformément à l’arrêté du 21 décembre 2004 

> Réaliser des travaux sur l’échafaudage 

 

Programme 

> [JOUR 1 Matinée]  

> La réglementation 

> Les normes 

> Les différents types d’échaffaudage 

> La notice du fabricant du matériel 

> L’adéquation du matériel par rapport aux travaux et contraintes du site  

> Les consignes de sécurité relatives à ce type de matériel  (port des EPI …) 

> Les règles relatives à l’assemblage des élèments 

> Les modes opératoires 

> Les limites de charges 

> La vérification journalière 

> L’entretien et le stockage du matériel 

[Après-midi]  

> Mise en pratique sur site des connaissances acquises précédemment 

> Evaluation théorique et pratique 

 Compétences visées 

A l’issue de la formation, les participants seront capable de monter, utili-
ser, réaliser les vérifications réglementaires de mises et remis en service 
trimestrielles et journalières prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004 
et au sens de la R457, et démonter un échafaudage roulant conformé-
ment à la notice du fabricant. 


