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PROGRAMME DE FORMATION 
MONTAGE ET UTILISATION D’ECHAFAUDAGE ROULANT 

1) BUT 

Acquérir les connaissances et les savoirs faire pour monter un échafaudage. 

2) OBJECTIFS 

Être conscient des risques professionnels occasionnés par le montage et l’utilisation d’un 

échafaudage roulant. 

Être capable : 

• D’appliquer les règles de montage des échafaudages roulant en conformité selon la 
R.408 ainsi que la notice du fabricant 

• D’appliquer les règles nécessaires pour l’exploitation en sécurité des échafaudages 

• D’utiliser un échafaudage roulant en sécurité 

3) PRÉ-REQUIS 

• Pouvoir justifier de son identité 
• Être majeur 

• Être apte médicalement aux travaux en hauteur 
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4) CONTENU DE LA FORMATION 

SECURITE 

• Résistance et stabilité des sols 
• Mesures collectives de protection contre les chutes de personnes et/ou d’objets 
• Equipement du monteur 
• Accidentologie 
• Réglementation et responsabilité pénale 

MONTAGE 

• Planches, accès, garde-corps, contreventements, amarrages et ancrages, console, 
potence, auto stabilité 

• Notice de montage 
• Responsabilités du monteur d’échafaudage roulant 
• Aménagement de l’aire de travail 

MESURE DE PROTECTION INDIVIDUELLE 

Travaux exécutés : 

• Par grand vent 
• A proximité de lignes électriques 

Travaux de nettoyage en façade ou en toiture 

Examens et vérifications sur échafaudage 

Différents types d’échafaudage 

DISPOSITION GENERALES 

• Différents types d’échafaudages roulants 
• Responsabilités du monteur 
• Echafaudages montés sur roues 
• Echafaudages volants 
• Dispositions diverses 
• Qualification du personnel 
• Rôle des intervenants 
• Besoins et contraintes du site 

EXERCICES PRATIQUE 

Mise en œuvre du ou des types d’échafaudages de l’entreprise. 
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5) DUREE DE LA FORMATION 

• 2 jours soit 14 heures 

6) MODALITES 

• La formation se fera sur les échafaudages de l’entreprise 
• Les stagiaires devront être en possession de leurs E. P. I. (chaussures de sécurité, 

casque, baudrier rétro réfléchissant, …) conformément à leurs instructions à respecter 
• Suivi de la présence des stagiaires par feuille d’émargement 
• La formation sera sanctionnée par une attestation de formation 

7) MOYENS PEDAGOGIQUES 

Pour la théorie : 

• 4 salles climatisées équipées de vidéoprojecteurs, lecteur de DVD, rétroprojecteurs, 
PC, tableaux blancs et paperboard. 10 places assises par salle 

• Remise d’un fascicule aide-mémoire par stagiaire 

Pour la pratique : 

• Un échafaudage 

8) METHODE PEDAGOGIQUE 

• Interactive 
• Démonstrative 

9) L’ORGANISME DE FORMATION 

Raison sociale : SAS EUGENE FORMATION 
Adresse : 8 PLACE Marché aux pots 67600 SELESTAT 

Adresse électronique : autoecole@eugeneformation.com 
Téléphone : 03/90/57/59/48 ou 03/88/92/06/89  

Siret : 34036524600016 
Agrément préfectoral : E 1406700130 

Code NAF : 8553 Z 
Co Gérant : BERGER Jérôme et Lienhart Pascale 

Responsable des relations avec les élèves :  Lienhart Pascale 

 


