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Durée :
2 jours / 14 heures
9h 12h / 13h 17h 
Dates : voir planning 

Nombres de stagiaires :
3 minimum 
8 maximum

Lieu de la formation : 
- INTER entreprise:  
A3 Formation-Sécurité, 9 
allée du Dauphiné 91090 
LISSES 
- INTRA entreprise : 
locaux clients 

Moyens Techniques : 
Salle de formation 
équipée avec vidéo 
projecteur 
Plate forme pédagogique 
composée de 2 
échafaudages roulants

Méthodes 
pédagogiques :
- Exposé 
- Apports théoriques
- Mise en situation 
pratique 

La formation alterne les 
parties théoriques et 
pratiques 

Profil formateur :
Par des formateurs 
qualifiés, technicien dans 
le domaine du travail en 
hauteur  

Monter, vérifier et utiliser des échafaudages roulant 
– 2 Jours

Objectifs : Etre capable de :

• Se situer et être acteur de la prévention des risques

• Monter et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant. 

• Utiliser un échafaudage de roulant en sécurité

• Réaliser les vérifications réglementaires de mises et remises en service,
trimestrielles et journalière prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004 et au sens de
la R457,

Personnes concernées :

• Toute personne appelée à monter, vérifier (selon l’arrêté du 21 décembre 2004), 
utiliser et démonter un échafaudage roulant conformément à la notice technique du 
fabricant. 

Pré-requis :

Le stagiaire devra :

• Avoir la connaissance de la langue française nécessaire à la compréhension de la 
notice du fabricant (textes, plans et schémas) 

• Bénéficier d’une aptitude médicale aux risques de chute de hauteur 

Contenu pédagogique :

• Les enjeux de la prévention : humain, juridique, économiques, le risque de chute 
de hauteur dans le BTP, 

• Réglementation : décret 2004-924 du 1er septembre 2004, Recommandation 457
de la CNAM, arrêté du 21 décembre 2004

• Les rôles et responsabilités des différents acteurs
• La prévention des risques : signaler les situations dangereuses, communiquer et

rendre compte
• Les différents types d’échafaudages et leur domaine d’utilisation
• L’exploitation de la notice fabricant
• Le cadre réglementaire des vérifications des échafaudages et les responsabilités

qui en découlent
• La préparation du montage : réception du matériel et stockage, implantation et

balisage
• Le montage en sécurité d’un échafaudage roulant
• L’examen d’adéquation
• L’examen de montage et d’installation de l’échafaudage
• La vérification journalière (examen de l’état de conservation) de l’échafaudage
• Le compte rendu de vérification
• Les règles d’utilisation d’un échafaudage roulant en sécurité
• Le démontage en sécurité d’un échafaudage roulant
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Finalité de la formation :

Monter, utiliser, réaliser les vérification réglementaires de mises et de mises en
services, trimestrielles et journalière prévues par l’arrêté du 21 décembre 2004 en sens
de la recommandation 457 de la Caisse Nationale d’Assurance Maladie, et démonter
un échafaudage roulant conformément à la notice du fabricant

Modalités d’évaluation de la formation :

Référentiel de la recommandation N° 457 de la Caisse Nationale d’Assurance
Maladie

• Test de connaissance théorique

• Contrôle continu pour la partie pratique

Validation des acquis

A l’issue de la formation, si les participants ont satisfait aux exigences des épreuves
évaluatives, une attestation de compétences formation validant les acquis sera délivrée
par l’entité habilitée
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